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DICTIONNAIRE .
HISTORIQUE ET CRITIQUE

DE PIERRE BAYLE.

Z.
ZABARELLA ou DE un.
RELLIS (FRANçOIS ) , archevêque
de Florence et cardinal, a été
l’un des plus célèbres canonistes
de son siècle. Il naquit à Padoue
l’an 1339 (a). Il étudia le droit
canonique à Bologne, et l’en-
seigna dans Padoue avec beau-
coup d’applaudîssement. Cette
ville était alors sous la puissance
de François Carrarî : elle fut
atta née par les Vénitiens l’an

l , et députa Zabarella au
roi de France pour lui (161118114
der du secours; mais elle n’en
obtint point , et se vit contrainte
de se soumettre à la république
de Venise. L’acte de sa soumis-
sion fut fort solennel. Zabarella ,
à la tête de quatorze autres dé-

ntés, livra au sénat dans la gran-
e place de Venise le villon de

Padoue , et fit une bel e harangue
(A). Il s’en alla àFlorence quelque
temps après pour y enseigner le
droit canonique , et s’yfit telle-
ment aimer, et tellement esti-

(n) l’inscription de son sépulcre porte
qn’il mourut à [in de soixante-dLr-huü

au , en 1417. I
TOUR XV.

mer], que la chaire archiépisco-
pale étant devenue vacante, il fut
élu pour la remplir : mais cela
n’eut point d’effet; car le pape I
avait été plus diligent; il l’avait
déjà donnée à un autre. Zabarella

attiré à Rome par Boniface 1X ,
s’y arrêta quelque temps, et y
donna son avis sur une question
importante qu’on lui proposa,
et qui concernait les moyens de
faire cesser le schisme. Il retour-
na ensuite à Padoue, et fut ho-
noré de plusieurs dé utations. Il
refusa sagement l’év hé de cette
ville qu’on lui.avait conféré; car

il le refusa pour ne se pas expo-
ser a l’indignation du sénat , qui
destinait à un autre cette préla-
ture. Le pape Jean XXIII , vou-
lant se fortifier d’hommes doc-
tes , le fit venir à sa cour , et lui
donna l’archevêché de Florence.
Il ne borna point ses libéralités
à cela , uisqu’il le fit cardinal
(b) en 1:1 I. Il l’envoya en am-

(b) Il loft cardinal diacre (et non pas
cardinal prêtre comme Guner , in Biblioth.
folio 26: , l’assure) du lunule Saint-comas
et de SainlpDamùn.

l
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bassade (c) avec un autre cardi-
nal(d) , et avec Emmanuel Chry-
solore , à . la cour de l’empereur
Sigismond, qui demandait un
concile , tant à cause desvhérésies

de Bohème qu’à Cause des anti-

papes. Ce pontife chargea ses
ambassadeurs de choisir pour la
tenue du concile une ville qui
ne lui fût pas Suspecte. On assure
qu’il leur marqua par écrit les
villes qu’il souhaitait , mais qu’au
moment de leur départ il déchira
le papier ou il les avait marquées
(B), et leur donna un plein pou-
voir lin-dessus. Cela fut cause
qu’ils laissèrent cette affaire au
choix de sa majesté impériale.
Laville de Constance fut choisie.
François Zabarella parut beau-
coup au concile qui s’y tint : il
conseilla la déposition du pape
Jean XXI Il , auquel on attribuait
quarante crimes très-insignes.
Si l’on eût laissé aux cardinaux
le droit d’élire, il y a beaucoup
d’apparence que Zabarella eût
été mis à la place du pontife dé-

posé; mais il fallut partager Ce
droit entre en: et les autres
membres de l’assemblée (C). On

la divisa en cinq classes , qui
nommèrent chacune si; person-
nes, les uelles, avec l’association
des car inaux, élurent pour pape
Othon Colonna , qui prit le nom
de Martin V. Cela se fit l’an
I417. Zabarella mourut à Con-
stance (e) le 5 de novembre de

q la même année (f). On lui fit
(c) i’an 1413.

(d) C’était Antoine de Chalanl. Voyez
Sponde, ad ana. 14:3, nain. 5.

(a) Et non dans sa pairie, comme l’assure
Foreterus. Hist. Joris Civil. Bonn. , lib.
Il], cap. XXXl,pag. m. 5:5.

(f) Il ne florissait donc pas l’an :418,
grume l’assure Gainer, in Biblioth». , folio

I.

ZAB ARELLA.
desfune’railles magnifiques; l’em-

pereur etïtont le-concile y assis--
tèrent : l’oraison funèbre fut
prononcée par Pogge: le corps
du défunt fut apporté à Padoue ,
et enterré dans la cathédrale ,au
côté gauche, de l’autel de la
Sainte-Vierge. Notre Zabarella
fit beaucoup de livres (D), et
mérita l’estime publique autant
par ses bonnes mœurs (E)que par
son habileté. Il institua pour son
héritier BARTHÉLEM! ZABARELLA,

son neveu (g), dont je parlerai
dans une remarque (F). N’ou-
blions pas qu’il eut, entre autres
disciples , Pierre-Paul Vergério ,
qui fit une belle lettre, et fort
exacte , sur la vie et sur la mort
de son professeur (h).

(g) de Panairole, de claris Legum
Inter retibus, lib. HI, cap. XXVIII, pag,
"l. 3 et sa].
l (Il) Pamirol., ibid. , pag. l. . M Toi?

nier n’en parle point dans sa B’ ’ theea Bi-
bliothecarum.

(A) Ilfit une belle harangue. ] Il
était non-seulement un docte juris-
consulte; mais aussi un bon orateur
(1). Il harangua éloquemment, le 4 de
juilletl397, sur le mariage de Nicolas
d’Est avec Giliole , fille de François
Canari, second du nom, seigneurÏ de
Padoue. Sept ans après il haran na
la dame Belflore, mariée avec le ’Is
du même Canari , lorsqu’elle fit son
entrée à Padoue , et qu’on la recut
sous le dais, il la harangua, dis-je ,
au noni de Iacadémie (a). Il fit aussi
l’oraison funèbre de Francois Carrari,
etcelle d’Arcuanus Buzaclxarinus (3).

(B) Au moment de leur départ il
déchira le papier où il les avait mar-
’ uées.] Panzirole , que j’ai suivi fi-
* èlement dans le corps de cet article,
attribue ce changement du pape à un
coup d’inspiration (4). Mais afin qu’on

(l) 1’an Tomasin, Elegnparle’ Ï. pag. 3,
(a) Tiré de Panzirole, de claris Legum Inter-

pretibus, lib. III, cap. XXXVIIIV p. m. 443.
(3) Tomasin , Elog., parte I pag. in.
(4) 014ml divine in: aira 12sz en: triduum

gynerium de claris guai Interprelibns, pag.



                                                                     

ZABARELLA.
voie dans toute son étendue ce fait-
là. qui est un lpeu trop concis de la
manière qu’il e rapporte, ’e m’en

vais citer un auteur français (5) :
a On ne vit jamais mieux qu’en cette
n rencontre, comme la providence
n de Dieu renverse souvent tout d’un

coup tous les desseins de la pru-
dence humaine pour faire réussir
les siens. Ce pape , comme Léonard
Arétin, son secrétaire, auquel il en
fit confidence , nous en assure ,
avait donné en apparence plein
pouvoir à ses légats de s’accorder
avec l’empereur sur ces deux points
(6) , comme ils trouveraient bon ;
mais parce que d’ailleurs il ne vou-
lait pas se mettre à la discrétion
de l’em ereur dans une ville où ce
prince a: le maître , il avait mar-
qué dans un papier secret certai-
nes villes d’ltalie , hors desquelles
il leur-défendait très-expressément
d’en accepter aucune. Et néan-
moins comme , en les congédiant ,

de leur devoir , et qu’il était sur
le point de leur donner cet écrit ,
u il tenait entre ses mains , il

ghangea tout à coup de sentiment;
et après s’être mis sur leurs louan-
ges avec de rands transports de
tendresse et affection, en protes-
tant qu’il avait une pleine chantie-
re confiance en leur fidélité , il
leur dit que, contre ce qu’il avait
résolu auparavant , il ne voulait
point limiter leur pouvoir , et dé-
chira sarde-champ devant,eux cet
écrit , après le leur avoir montré.
Il ne fut pas toutefois long-temps
sans changer d’avis encore une
autre fois: car apprenant que ses
légats avaienteufin consenti , selon
le désir de Si ismond , que le con-
cile général t convoqué ourle
premier jour de novembre e l’an-
née suivante,à Constance,ville d’Al-
lenngue , et sujette à l’empereur ,
il en pensa déses rer , et en mau-

a dit mille fois sa ortune, ou luv
n tôt son imprudence , d’avoir si lé-’

.UUUUUUIUUUIUIIU3.IUUËIIUUUIUUHSUUUËEUUUS

u èrement changé de résolution , et t
n e s’être ensuite comme livré pieds

(S) Minimum, flirt. du grandSchime d’Occi-
am, in. tr, pag. 105, au. a. Homme. Il
site mine Antonin , arabique de Florence ,
part. 3. tu. n.

(Q Cava-dine le scalp: et le lieu du tonale.

il les exhortait à se bien acquitter dé

3
n et poings liésa un prince qui serait
a toujours en état d’exécuter tout ce
n qu’il plairait au concile d’ordon-
u ner contre lui. Mais il fallut dissi-
n rouler, de peut de se rendre sus-
» pect, etc. n

(C) Zabarella ont: été misàla place
du ponti c déposé , mais , etc.... ] Le
narré de Panzirole n’est as assez
juste: il nous porte nécessairement à
croire que Zabarella était en vie lors-
qu’on entra dans le conclave our
l’élection d’un pontife. Cela est aux.
On y entra le 8 de novembre (7) , et
Zabarella,selon Panzirole, était mort
le 5. D’autres disent qu’il mourut le
6(8). Ainsi je trouve que Tomasin
se conforme mieux aux circonstances
du temps: Zabarella, selon lui, serait
parvenu au pontificat ar lezconsen-
toment unanime des é ecteurs , si la
mort ne l’eût trans orté au ciel. Il
dit aussi que ce car ’nal tint dans le
concile la place du pape. Concilio
convoea’to pontifiais vices gessit. Un-

omnium consensu summus ponti-
fiez dictitatus , re quoque ipsti desi-
gnatusfwisset , ni Dans cpt. max. ’
ipsum ln cœlum , ibi satiùg ecclesiæ
suœprofuturum coexisset (9). Fanzi-
role a trompé M. Doujat , qui assure

ne Zabarella mourut après l’élection
e Martin Vl (Io).
(D) fifi: beaucoup de livres. ]Six

volumes de Commentaires sur les Dé-
crétales et sur les .Clémentines; un
volume de Conseils ; un volume de
Harangues et de LettreS’ un traité de
Kari: canonieis ; de Fislicitate libri
ires ; unriæ Legum Repetitiones ;
IOvpuscula depzlnibus liberalibus ; de

azura Rem": diuersarum; Commen-
tarii in naturalem et moralem Philo-
sophiam ; (Maria sui temporis ,- Acta
in Conciliis Pisano et Constantiensi ;
in actas et mon": Testamentum ,- de
Schismate (Il). Ce dernier ouvrage
n’est pas du goût de la cour de Rome.

) Voyez Maimbon Hist. du grand Schisme
r 7mm, in. n, la. 264.

(B) anaconda satineur: en anno en. ecce
KV". Inn. Id5u4F Tomin, E105.
art. p . . re en, in entra .1 ,flapie «la, puisqu’il du, 27::
Idib. Nov. . ’(9) Tenu-in, files. , parle I , payai

(le) Donjon Prcnot. Colonie. , pop.
’Ân) E1 Touraine, Elogior. para: I, pag. 9.
2501:: auni Oldoini, in Adieu-:0 Romano, m.

8
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Les protestansl’ont publié plus d’une
fois (1 a) , avec d’autres pièces sembla-
bles, où l’on maintient la Juridic-
tion des rinces sans la soumettre au

ouvroir es papesuLisez ces paroles
e Bellarmin : Occasions longissimi

schismatis confiait etiam librum de
Saisis-mate, in que surit alzyua corri-
genda- : une in Indice librorum
prohibitorum, liber ejus de Schismate
cum.præfationibusv, Argentine im-
pressus ab hæmticis , pmhibitus est ,
douce con-i tur (I3). Notez que l’on
cite Zabare la sons le nom de cardi-
nal tout court (14).

(E) I lme’rita l’estime ublique... par
ses bonnes mœurs. ] onoseulement
il dormaitpeu, etil avait un soin ex- P
trême de ne perdre oint de tem s ,
mais aussi il était d’une probi et
d’une chasteté particulière. Ennemi
du luxe il faisait ré ner dans son don
mastique une grau e frugalité , afin
de repandre au dehors ses biens
sur les pauvres. Il n’avait point de
connivence pour les défauts de son
prochain ; car il exhortait toujours
ses amis et ses disciples à la vie ver-
tueuse. Somni pamissimus, et ne
quart; temporis iacturam faceret ,
velds) solicizus. Vir recti animi , sua-
vissimæ consueludinisv, et inzegerri-

’ mæ castissimæque vitæ fuit,fami-
lianes et discipulos ad bonus mores
houai-i solitus ab ipsis non mais; ac
palerdiligebatur. Demi amm,fori.s
fortunes inter auperes ividebatQS).
Je pense que ’une des choses qui le
firent ju er digne de l’évéché de
Padoue fgut la charité qu’il exerça
envers les pauvres , lorsqu’il était
archi- rétre de l’église cathédrale
(16). ’ai rapporté (r7) la raison ui
le fit résoudre à refuser cet évêc é.
Ce refus le fit admirer des Padouans,
et les obligea à lui résigner une très-

’ riche abbaye qui avait appartenu à
des moines. Il ne la retint que fort

(n) Par exemple, à Bfle,ches Jean Omnium,
l’an 1565, in-folio : je me son de cette édition.

(13) Bell-nm, de Scriptor. ecclesiut., p. m. 384.
i (14) Tomsin. , Elegior. (ont. l, paru I,

pag. 5.
(l6) Pnnxirolus, de chu-in Legum Internet"

«me. 445-

(16) In cathedrali PaWiM untesid mini-
pœrbjterutw honore im’ m’en: auperum incom-
modi: mini subveniebatfiüe iule.Tomuin. ,
mofler. part. I, m. 4.

(:7) Dam le COI)" de l’article.

ZABARELLL
peu de temps: il la rendit bientôt à
ses anciens possesseurs : ils en eurent
une extrême reconnaissance , qu’ils
perpétuèrent autant qu’il leur fut
sassible ; car on garde encore aujour-

’hui dans ce monastère ses habits
sacerdotaux, et l’on y voit ses ar-
moiries en divers endroits (18). (le fut
à cause de la sainteté de sa vie , autant
qu’à’cause de son savoir , n’en le
choisit our archevêquede F orence,
lorsqu’il) n’étaitencore que professeur

en droit canonique (19).
J’ai donné aussi (no) la raison

pfiurquci ce choix devint alors inu-

e. i(F) Bananes" lumens dontje
arlemi dans une rama ne] Il était

fils d’Aunrs lumens, rère de notre
François et il professa le droit canon à
Padoue avec beaucoup de louange. Il
fut ensuite appelé à Rome où il fit
paraître beaucoup de savoir , soit

ans les dis utes , soit dans les con-
sultations. lffut élevé premièrement
à la rélature de Spalato , puis à l’ar-
chev ohé de Florence, et enfin. par le
pape Eugène 1V, à la dignité de réfé-
rendaire de l’é lise. On croit que sa
fortune serait avenue encore lus
haute , s’il ne fût mort avant sa Vieil-
lesse , l’an 1445. Son corps fut porté
à Padoue dans le sépulcre de son
oncle (si). Je m’étonne que son nom
ne paraisse pas dans l’épitaphe de
notre François, et qu’au lieu du sien
on y voie Johannes Jacobi viri otarie;
simi Filius id monumenli ponendum
surinait. Panzirole et Tomasin rap-
portent toute l’épitaphe z ce dernier
observe que l’auteur du Patauina
Felicitas, et Swertius (au), l’ont ra
portée avec beaucoup de fautes. n
peut reprocher aussicela à Panzirole;
car il y a dans son livre obiit Con-
stantiæ MCCCCVIII. Il fallait
mettre M CCCCX V II . Une infinité
de copistes et d’imprimeurs d’inscrip-
tions se rendent coupables de pareilles
négligences. Mais revenons à notre

(18) Tomsin., Elog., part. I,pag. Æ.
(:9) Florentin". 90mm jus canonicum expla-

nawt, ibique ob vitæ IARCTIIÜIIAI ne doctrim
pneuanliam ab illius Reip. proceribur ad ar-
chiepiscoputw disputais»: comme en. To-
nneau, ubi supin, p48. 3.

(ac) Dan: le corps de l’article. I
(n) l’amie. , de du. Legum Interprel.
(n’a) bi bancs. omis.

v FÆÉ’



                                                                     

uZABARELLA.
Barthélemi. Il mourut à Page de a-
mante-six ans , le la d’août 122:5 ,

dant l’ambassade dont En eue lV
mail: honoré vers le roi d’ pagne
et le roi de France. On assure qu’il
était désigné cardinal (23). ’

(a3) nua hmm, in campeuse Gym-
usii Flavia], apud Freherum, in Thutro,
Ins- I9-

ZABARELLA (JACQUES), l’un

des plus grands philosophes du
XVl°. siècle, naquit àPadoue le
5 de septembre 1533. Ayant ap-
pris la rhétorique et la Ian ne
grecque sous d’excellens pro es-
seurs (a), il s’appliqua à l’étude

de la logique , et à celle des ma-
thématiques , et il y fitde grands
progrès. Il se plut extrêmement
à l’astrologie, et s’amuse à dres-

ser beaucoup d’horosco es; et
l’on prétend qu’il fit usieurs
fois des prédictions veritables.
Il acquit une connaissance ro-
fonde de la physique et e la
morale d’Aristote,, et ainsi l’on
ne doit as» s’étonner que l’aca-

démie e Padoue l’ait mis au
nombre de ses professeurs des
l’an I564. Il y enseigna la logi-
que pendant quinze années, et
puis la philosophie jusques à sa
mort. Il publia des Commentai-
res sur Aristote; qui firent conf
naître que son esprit était capa-
ble de débrouiller les grandes
difiicultés , et de comprendre
les questions les plus obscures
(A). Ayant été député assez sou--

vent à Venise pour des affaires
de conséquence, il harangua de-
vant le sénat avec beaucoup de
succès. Il n’accepta point. les
offres de Sigismond , roi de Po-
logne , qui le voulut attirer dans
son royaume. Il mourut à. Pa-

(e) Jean Fase’olus , et François Rebond.l

5
doue au mois d’Octobre’ 1589,.
et fut enterré dans l’église de,
Saint-Antoine, ou son oraison
funèbre fut prononcée par Kic-
cobon. Il avait porté le titre
de comte palatin (B). Il eut
de son mariage avec Élisabeth
Cavacia six fils et trois filles
(C), et composa l’horoscope de
chacun d’eux. Je ne sais point
s’il y réussit, et si, par exemple,
il devina que le sénat de Venise
lui donnerait mille écus our le
mariage de la dernière de ses,
filles (b). Les auteurs ne s’accor-.
dent pas. à l’égard de certains-
faits qui le regardent , et qui ne
devraient pas être une matière
dedispute. Les uns disent qu’il
était bel homme , les autres qu’il
était laid (D): les uns soutien-
rient. qu’il avait l’esprit fort vif ,

fort prompt, fort présent; les.
autres qu’il ne pouvait soutirea
les objections de ses disciples
qu’après avoir demandé dutemps.

pour; songer (E). On l’accuse.
avoir en quelques sentimens:

impies (F), comme de: n’avoir,
point dru l’immortalité. de. l’â-

me ; mais on le loued’avoir-vécw

exemplairementfe). Nous parle-
rons de l’euvrage ou il soutint
que la preuve qu’il 3’ a un Dieu ,
tirée de l’existence ’uu premier

moteur,- n’est bonne que quand
on suppose que le mouvement
est éternel (G). Je dirai par occa-
sion qu’il y a plus d’équivoques.

qu’on ne s’imagine dans la con-
troverse (H) e l’éternité du...
monde.
p.52 faîçâïfiîïïâî ËË’LEESJW’" ’*

(a) Quibus omnibus ( finis et filiabus) . . .
facem promût incormptæ glume . et aimais.
veræ , sua ennuis cremplo plumeau, To.
mansion-pan. I Elogior. , p13. 138.
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(A) Il publiadec Commentaires sur

Aristote, qui firent connaître, eto.] il
ublia quelques traités de logique

l’an 3578. Il y traita amplement de
la méthode ; et l’on crut , en Allema-

e principalement, que sur ces ma-
tières il était le meilleur quide qu’il

eût à prendre (1). Voici ’e’lose que
’on donne au Commentaire qu il pu.

blia l’an 1582. Anna 82, edidit illa
admirabilia commentaria in post.
Anal. Aristotelis , quibus omnibus
Græcis , Jrabibus , Latinis palmnm
in hoc divine Aristotelici ingenii
opens illustrœsdo prærIpuù (a). Fran-
çois [Piccolomini , son collègue et
son émule , l’atta ua sur la doctrine
de la méthode. abarella fit voir le
jour à sa réplique l’an 1584. l’lm-
périalis observe que Zabarella , infé-
rieur â Francois Piccolomini quant
aux talons de’lla langue (3),le surpas-
sait la plume à la main dans la
force de raisonner : s’il fallait dé-
truire les sentimens de ses advenai-
res , il apportait une foule d’argumens
qui les accablaient : s’il fallait sou-
tenir ses opinions, il s’y prenait d’une
manière bleu entendue. et il réussis-
sait avec beaucoup de bonheur.
Presque personne ne l’égale, soità
ruiner le parti contraire , soit à dé-
fendre le sien. Neminem facile quis
dirait æquaœ Zabarellæ scriptorium
venustatem nique elegantiam quibus
açcedit incredibile argumentand’i ro-
bur et opinionum firmiias , que no-
mine VËI alias in evertendis aliorum
placitis ubarior, in astruendis mpn’is
felicior unquàm est habitus Son
ouvra e De Rebus naturalibus libri
XX , uibus Quæstiones que: ab
Aristotelzs Inœrprstibus hodiè trac-
tari salent, accumlè discutiuntur, fut
imprimé l’an 1589. Il le dédia au

ape Sixte V : l’épître dédicatoire est
l âatée de Padoue le 1". d’octobre de

cette année-là. Il en avait publié un
etit échantillon l’an I586, et l’avait
édie’ au neveu de ce pontife. Ces

Commentaires sur les Ill livres d’A-
ristote, de ’Animd, ne arurentqu’a-
près sa mort. François abarella, son
fils , les publia l’an 1604.

(i) Esclanmu. Pmognit. Logîeor. , tract. N,
413:. m. Voyer aussi Tamarin. ,

(as) l1543m, 1.524145; 7.
(3) Voyez. la rem. E).
(4) Imperialis , in une histon, pag. 115.

ZABABELLA.
(B) Le dans de comte palatin] Un

JACQUIS Zunstu l’avait obtenu de
l’empereur Maximilien z son fils JULES
fut maintenu dans cette rérogative
par l’empereur Ferdinand 1*. , qui
ordonna même qu’elle passât aux
aînés de la famille. C’est pourquoi
Jules Zabarella son fils otte ce titre,
et le fit porter à notre acques , son
fils aîné (5).

(C) Sizfils et mais filles.] L’ainé
s’appelait JULES , et fut un bon ma-
thématicien. Vous trouverez dans
Morel-i qu’il s’abandonne à la dé-
bauche des femmes avec tant d’excès,
qu’il en contracta une grande faiblesse
de nerfi,qui l’obligea de garder le lit
oing ans avant sa mon (6). M. Moréri
le ait auteur de plusieurs ouvrages ,
et il donne le titre des plus considé-
rables : mais il se trompe g car tous
ces ouvrages sont de Jacques Zaba-
relia, et non pas de Jules son fils.

(D) Les uns disent qu’il était bel
homme , les arums qu’il élit laid]
Sa taille-douce, dans Tomasiu , le rob
présente de bonne mine , et confirme
admirablement ces aroles , Valise
s ectabilis( ):mais ans l’lmpérialis
e le le repre7sente d’une mine sombre,
farouche , et basse , et prouve très-
bien ces paroles : Nec subhæsitantis.
lingues nota val rumen forte 0ms
sucres ullas unquùm’ site! loriæ
maculas aspergere potuerunt( ). Est-
il possible que sur ces choses expo-
sées à la vue de tout le monde , les
auteurs produisent le blanc et le noir,
tant par les traits, de leur plume ,
que par le pinceau des peintres P S’il
s agissait des inclinations de l’âme ,
le ne m’étonnerais pas de cette di-
versité de relations ; car il est fac-ile
de juger le pour et le coutre à l’égard
de ces objets invisibles, qui ne se dt?-
couvrent que ar des indices équi-
voques : mais Il s’agit du visage ;
devrait-on se partager sur la question
s’il était beau ou s il était laid ?

(E) Les uns disent qu’il avoit l’es-
pritfort pi qu’il ne pouvait soudre
les objections , etc ..... J Voici une
autre matière sur quoi les historiens

(5) Ex Tomasino, Elogîor. paru I, pag. 139.
7(6) Moreri avait ù cela de M. Teiuier, Add.

auxAElog. , tous. I , pas. m. 124.
(7) Tom-sium, Elog., paru I, pag. 138.
(8) Tell. Imperislis, in Mure Waterloo. pas.

H7.
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ne devraient pas se combattre les une
les autres. ll faudrait qu’ils fassent
d’accord sur la questionsi l’esprit de
Zabarella agissait avec promptitude ,
ou s’il agissait lentement. Il fut pro-
fesseur vingltoeiuq années lus ou
moins dans ’une des p us ameuses
universités de l’Europe. Il eut donc-
mille et mille fois les occasions de
faire paraître publiquement s’il avait
besoin de né italien pour résoudre-
un doute , ou s’il pouvait le dénouer
sur-lœchamp, Pourquoi donc faut-il.
que leïomasmi nous parle de cette
manière, Nectar est Memuriumfsli-
citer suintera , quam ob ïeaussam
GILIIES in nii motus, et ad quœvis
qcog’ rscues- -sr IKPIDI’IOD
babuig in omni m’ai (9) ; et ne l’lme
périalis au contraire nous pu le ainsi :
Carpebant in le plurimi memoriæ Ian
hem, et quendam in agendisïrcno-
au , quibus ad privata est publia
negou’a minus reddebaris idomus i
saunons: topariter quàm ferret t’a-ù
genii clarine in questionnais inopi-
natà saluendis prædicabant , clan a
sebolarium thesibus nonnisi per ur-
nnosins nous mspondem solitum
alunent (Io) P Quelques pages après
il observe que Zabarella bégayait ,
et que ses paroles et ses manières
étaient grossières. In se præstiu’t Ja-
cobo Zabansllœ collegæ suc ( Fran-
ciscus Piccolomineus) quad ipse fa- ’
cilitate quddam dicendi præditus
jumela comitati morum ac czimiæ

’ ’t alter sermon durior ,
blasas .rÂnÛOMPtuS , civilibul in stu-
diis i113: potius quina mdundans (1 i).

(F) n l’accuse d’avoireu quelques
sentimens in: in. J Nous trouvons ici
en faute M. oréri. Il est accusé par
Impérial , dit-il (la), d’avoir com-
battu la doctrine de l’ immortalité de
l’aime , et d’avoir donné dans ses
écrits plusieurs marques d’i ie’te’ et
«1’ athéisme. Ladernière partie e cette
accusation ne paraît as dans l’lmpé-
flairs pet si la premi re y parait , ce
n’est pas comme une chose affirmée
par cet auteur, mais plutôt comme
un bruit fort incertain qu’il réfute
en quelque manière. Voici ses paroles

(g) Tomasiu., 15103., parle I, p45. I38.
(la) lnpcrialil, in [une historien , p. 1:7.
(u) Idem, ibidem , m. 115.
(Il) (bayards: de Morbri sonna?!" de M. un.

nier, Addit. un 15105., leur. Il, yang. 114.
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(I3) : Prœtensàimpensiùs le aliquantà
impugndsse immortalitatem anlmæ ,.
detern’mam Alezandreoram senten-
tiam palans professum:quos tantet:
de te ruinures ut forte ab exulceratis
animés excitas, ita val clusit posteri4
tus , ve’l admirabili ac propè divinti
tunrum virtutum fuma compensavit
(14) : pmaltæ si pillent mentis lumen
in scriptisi di usum luis , nullam
debel luent’tem cris nullamquc liuoris
noæàm ucreri.’ ette médisance . si je
me trompe , n’avait point d’autre
fondement que celui-ci. Il a régné
dans nous , et, principalement à
Padoue, pendant plus d’un Siècle, une
fameuse ecntestation;c’était de savoir
si par les principes d’Aristote on pou-
un donner des preuves de l’immor-
talité de micheline. Quelques pro;
fesseurs que l’on regardait com-me
partisans d’Alexaudre d’Aphrcdisée
soutenaient la négative. D’autres-sou!
tenaient” l’affirmative; Pomponace’;

notre Zabarella , Crémonintetc. .
embrassèrent le premier parti : de là
vint u’une infinité de eus incapa-
bles ’employer la distinction dans
les choses ou elle est la plus néces-
saire se plaignirent qu’absolument
ces philosophes eusei naient la mor-
talité de l’âme. Voil le so hisme ,
à dicta secundam I quid a dictant
simpliciter ,- voilà en un mot une
m’ustice , une iniquité ue les su-
périeurs ne devraient pas tolérer;
car il y a une différence prcdi ’cuse
entre soutenir absolument que ’âme
est mortelle, et soutenir ue "selon
les hypothèses d’un tel plnüosophe
il est impossible de prouver qu’elle
ne soit pas mortelle. Voyez l’article
Pommeaux. Les inquisiteurs se con-
duisirent par un esprit d’équité en-
vers Zabarella ; ils semcontentèrent
des déclarations qu’il faisait que par
la grâce de Dieu, Il était persua é de
l’orthodoxie , encore que les raisons
naturelles et les principes d’Aristote
lui parussent incapables de former
en lui cette précieuse persuasion, Il
publia un écrit où il soutenait que
’ex’istence d’un premier moteur ,

séparé des corps qui composent l’u-
nivers , ne pouvait être prouvée
qu’en supposant l’éternité du mouve-

(l3)lm«perialis. in Monaco historia) , p. "7.
q lité) Con e’rex. le: parole: de .Touusin , suppor-
ter a la du corps de l’article.

l
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ment. C’était déclarer qu’on philoso-

he chrétien n’est pas capable de
goumi:- des preuves de l’existence
d’un premier moteur dont la nature
soit spirituelle; car il est de foi que,
le mouvememt n’est. pas éternel.
Zabarella disait donc qu’afin de croire,
cette existence, qu’aucune raison na-
turelle ne démontre , l’on a besoin
de la grâce du Saint-Esprit. Le saint.
office netrouva rien la que de rai-
sonnahle , et donna son a probation
au livre dece hiloso be. ’est ce qui
fit prendre à gérigar us le liberté de
soutenir la même o inion; il est vrai
gril ne le fit pas 81 crûment, car il
V l parler gironne interlocuteur con-

tre cette thèse. Rapportons un bon
morceau de sa préface : Deniquè ut
constat en; quæ Idicuntur in nantis
circulis parraina jam. issu à S. qflï:
sic , Ilibet pauc’a subjwen maxime ne
oui arum, * videatur quid . introduit
Aristæum. defendentem sentenliam
Jacobi, Zubæællœ vviri in hoc jean
eeleberrimi. Hæc sententia libre de
Inventione raterai malaria appro-
bato sæpiùs a S. qflicio , docet uni-
cum mediumpphilosopho naturali ad
demnstrandum dari primum moto-
rem àiiniatlerid quunclum esse motus
ælernitatcm , qua: quia nondatur, ut
fide divind cerli survins , sequiturpri-
mum matoient demqnstrari non passe
naturaliler, sed ad hoc opus esse
Dei contactulpeculiari. Nequeprop-
terea Zabarè lupulin caïn quam vocal
damonstmç’onem primi mutatis en: mo-
tu. ’ælcrno, ,. esse veram demonstratio-
mm ,, capoté cujus medium falsum
est: sati loquitur et falsis principiis
11712510121119 , ne": è si ver-us esset mo-
tus æiernus, ind solùm ostendi passe
primuyn lniolorem. Hanc abarellæ
opinionensjam permissent si l tuerer ,
id fartasse zut acerepossem. , venins
contralianiexistimo mugis esse con:
sentancam pietaii , pmptereà illi op.
pono harilaum ui cire. Il et
XVIII , contendit en»: verum co-
gnosci passe naturaliter , et lice:
rationes illq: seorsùm acceptæ non vi-
dcantur sqfiîcere ad convincendos
pertinaces epicurœos , ut concludil
ullimis verôis , omnibus tomer; simul
instructis , ait intellecturn rectè dis-
positum passe elevari ad banc cogni-
tions»: naturaliter, sed absque marna
gratias et gloria- , ut sic inexcusaLiles

Ë?

ZABARELLA.
me dicahtur à diva Paula, qui
conte lis hi: rationibus sulfatas:
et iris i ions opinions inlays: sont,
Zabane [am lumen sequi videur
Campanella, ca . 9, n. a. ubi ail reli-
gionem varans ac proindè Doum)
aima fidem en nosci non poste : qui)!
etiam apud p ’losophos plut volera
fidem quàm ratiche»! (l5).

.Enattendant que je déterre ce livre
de Zabarello , ce qui est très-diliicile
en ce pa -ci (I6), je ("d’une ré-
flexion. e nesnis pas satisfait de mes
con’ectures sur la manière dont ce
phi osophe a raisonné. Il a retendu
(1 J) que la conséquence est nne de
1’ temite’ du mouvement à l’existence

d’un premier moteur spirituel, mais
qu’un mouvement qui a commencé
n’estnullement une reine u’ilyait
un premiermotenr istinct es corps.
Pour-raisonner de cette matière, il faut
supposer qu’il est impossible qu’un
principe matériel a me éternelle-
ment (18) , quoiqu’il soit capable
d’agir pendant plusieurs siècles. Or
je ne vois point sur uoi cette pré-
tention peut être fou ée; car si Za-
barella m’accorde qu’un principb
matériel a pu produire le mouvement
qui,daus la supposition de Moïse, n’a
commencé que six jours avant la vie
d’Adam, il faut u’il croie que ce
principe, ayant et? en repos pendant
toute léternité, s’est mu enfin de lui-
méme , et qu’un jour il se remettra
en repos , puisque sa matérialité ne
souEre pas qu’il fasse rien (l’éternel.
mais. qui ne voit l’absurdité de
cette hypothèse ? Chacun conçoit clai-
rement, 1°. que toutcorps qui aurait
été en repos pendant une éternité, y

demeurerait touiours si quelque
vertu externe ne" ’en tirait ; 2°. que
tout corps qui aurait pu commencer
à se mouvoir, et qui aurait continué
à le faire autant de temps que l’uni-
vers a duré,selon l’Écriture, pourrait
persévérer éternellement dans cet
état ; 3°. que tout corps qui aurait

(:5) Claudine Berignrdns, in Proamio Circnli
Pinni , p43. 5, 6.

(16) Un] au si grand pour les n’o-
lam’ques, qu’on se ferais une honte d’acheter
leurs livres, ou même de s’informer s’ils sont
dans une bibliolhe’que.

(:7) C’est airai que Béripnins fait raisonner.
((8) Berigardus, in simula I, p45. 5, avance

cette proposition : Nulh vina. amniote ater-
num motum clerc plus.
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pu commencer à se mouvoir il y a
cent siècles , aurait pu commencer
vingtmille ans , cent mille ans etc. ,
plus tôt; car il n’y a point plus de rai-
son d’attacher le commencement du
mouvement à une heure qu’à une
autre , à moins que l’on ne recdure
au bon plaisird’une cause spirituelle 2
or, de ce qu’un corps eût pu com-
mencer de se mouvoir avant tout
terme donné , il s’ensuivrait qu’il
eût pu être toujours en mouvement;
et qu’ainsi le mouvement aurait pu
être éternel sans être produit par une
cause distincte de la matière. Ce que
’e viens de dire montre que l’on eut
ort bien conclure l’existence ’un’
renier moteur spirituel . de ce que
e mouvement de la matière a com-
mencé - et que l’on ne outrait pas
la conclure. si l’on accor ait une fois,
qu’un mouvement qui a commencé a
pu venir d’une cause matérielle. Par
conséquent on ne voit pas que Zaba-
rella ait été un bon raisonneur.

il me semble même qu’il est beau-
coup plus facile de lprouver qu’il y a
un premiermoteur istiuct des corps,
si l’on suppose que le mouvement a
commencé , que si l’omsup ose qu’il
est éternel. Sup osons qu’il a com-
mencé , il s’ensuivra nécessairement,
ou que tous les cor s ont commencé
d’être, ou qu’ayant té de tout temps,
ils ont demeuré en repos une éter-
nité. Si tous les corps ont commencé
d’être , il faut nécessairement qu’ils
aient été produits par une cause spi-
rituelle , et voilà le premier moteur
que nous cherchons; car ce princi e
spirituel , auteur de l’existence e
tous les corps , sera aussi le rincipe
de leur mouvement. Si tous es corps
sont éternels , et si cependant leur
mouvement n’est pas éternel , il s’en-
suit qu’ils n’ont point en eux la vertu
motrice; car ayant cette vertu ils
se seraient mus éternellement. La
vertu motrice est donc hors des
corps , elle est donc dans un sujet
spirituel, et voilà encore le premier
moteur que nous cherchons. S’il est
la cause efficiente des corps (19), tant
mieux ; car à plus forte raison sera-
t-il la cause efliciente du mouvement.
S’il n’est point leur cause elliciente, si

(:9) Notes que plusieurs grands philosophes
afin-soutiennent qu’une créature Peut Erre

I luth. 1

la matière existe par elle-même, il ne
laissera pas d’être la cause de leur
mouvement , puisqu’il est visible
qu’une nature qui a été en repos
pendant une éternité , ne commence
pas à se mouvoir elle-même , mais
qu’il faut qu’un principe externe la
tire de ce repos. D’autre côté, si nous
supposons que le mouvement est éter-
ne , il sera lus difficile de soutenir

u’il procè e d’une cause immaté-
rielle; car on pourra dire ne la mê-
me nécessité qui fait qu’i y a une
matière qui a existé éternellement
sans avoir été créée (no) , a fait qu’elle

s’est mue éternellement sans avoir
besoin d’un princi e externe ou
d’un moteur s iritue . Je ne saurais
donc compren re la route de laba-
rella; car tout ce que j’en conjecture
est plus pro re à me faire croire qu’il
se voulait ivertirà débiter un pa-
radoxe , qu’à me faire croire qu’il
s’était laissé séduire ar des raisons
âpécieuses. A-t-il craint qu’on ne lui

il; qu’un moteur spirituel n’aurait
pas laissé les corps dans l’inaction

codant toute l’éternité , et qu’ainsi

e commencement du mouvement est
une preuve que le remier moteur
n’est.pas un es rit? ais cette objec-
tion est plus orte contre ceux qui
soutiendraient la matérialité du pre-
mier moteur. N’est-il pas plus malaisé
de com rendre u’une cause corpo-
relle a nase avec iberté, et commence
ses actions quand ililui plaît , que de
com rendre cela d’une nature spiri-
tuel e P

(G) Nous parlerons de l’ouvrage
ou il soutint que la preuve qu’il.)r a
un Dieu, tirée de l’existence d’un pre-
mier moteur, n’est bonne que quand
on su pose que le mouvement est
éterne .] Tout ce que l’on vient de
lire dans cet article , et tout ce ni
est contenu dans la remarque.( ),
fut’ composé au mois de mars 1697.
Je l’ai relu au mois d’août 1701. pour
l’envoyer à l’imprimerie, et je me
suis souvenu, en le relisant, ne j’a-
vais les œuvres de notre Za arella
depuis deux ou trois années. J’ai
donc cru qu’il fallait examiner ce
qu’il a dit , et conférer les conjec-
tures que j’avais faites lorsque je n’a-
vais pour tout guide qu’une citation

(un) Je suppose que Zabarella raisonnait son.
tr: des [en ne croyaient pas la création n
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de Bérigardus. Cet examen m’a fait
voir qu elles ne vont point au but, et
que état de la question n’est pas tel
que je m’étais iguré. Je les donne
néanmoins sans nul changement :
elles pourront être un su et à re-
flexion , et en tous cas el es seront
un témoignage de mon ingénuité, et
feront connaître que je n’use point
d’artifice. Il y a bien des auteurs qui,
dans de areilles rencontres, coni-
geraient eur manuscrit, et ne laisse-
raient pas de dire : Voilà ce que
nous avions conjecturé avant que de
voir l’ouvrage ; nous avons trouvé de-
puis , en le lisant, que nos conjectu-
nes étaient conformes au livre Mme.
Je veux agir de meilleure foi, je veux
qu’on sache la diflérence qu’il y a
entre ce que je jugeais de lécrit de
Zabarella avant ue de l’avoir lu, et
ce que j’en dois ire après l’avoir lu.
Voici une petite analyse de ce trai-
té-là.

Il est intitulé de Invention raterai
Malaria , et ne contient que huit pa-

es et demie dans mon édition (al).
première thèse de l’auteur est cel-

le-ci: On ne saurait découvrir ne
par le me en du mouvement qu’i
ait une substance immatérielle; mais
il proteste qu’il se borne aux con-
naissances que l’on peut avoir natuv
rellement, et qu’il excepte la révé-

. lation. lido præmissa’ rotestatione ,
.non Inde de ne secun ùm principia
philosophiæ Ariel. esse loquuturos ,
et illam lantùm substantim’um à ma-
teritî abjunctarum notitiam , quam
vid naturali adipiscimur, confidem-
turos, omissti penitùs enrundem co-
gnitions , quam revelatione divind et
lamine supernaturali accepimus; ve-
rissimam illam quidem , sed zlrisl.
cujus dicta interpretanda suscepi-
mus, promût absconditam ( au). Il
embrasse la doctrine d’Averroës, qui
a rejeté les autres preuvesqu’Avi-
conne prétendait trouver dans les
livres d’Aristote .3 celles-ci, ar exem-
ple. Il. a un être dépens nt d’un
autre, donc il g a un premier être
qui ne dépend eiquoi que ce soit;
car autrement il faudrait admettre
le progrès à l’infini. Or ce premier

(in) C’est pelle de Francfort, sumptibns hl:-
r um Lulu Zeuncri. I5s8 . in-4°.

(sa) Jacobus Zabuella, de Relie: naturalibus,
pug. m. 253.

ZABARELLA.
être est Dieu , donc , etc. Il y a une
perfection et une bonté, plus grande

u’une autre , donc il y a une per-
ection et une bonté souveraine. Or

l’être qui a cette perfection et cette
bonté est Dieu z il y a donc un Dieu.
Averroës répond que tout cela prou;-
ve seulement l’existence d’une natuo
ra indépendante des autres , et plus
parfaite que les autres ç mais non que
son immatérialité. Il aJoute que es
anciens philosophes, qui n’admet-
taient que des corps , diraient que
cette nature indépendante et très-

arfaite n’est autre chose que le ciel
f23). Zabarella conclut que pour par-
venir naturellement à la notion d’une
substance immatérielle , il faut rai-
sonner einsi : Le ciel a un mouve-
ment qui ne cesse pas , tout ce qui
se meut est mû par un antre, tout ce
qui est cor orel est mobile , et il
n’y a point e ragrée à l’infini entre
les moteurs et es choses mues ç il y
a donc un premier moteur qui est
sé are des corps.

Iil recherche ensuite si le mouve-
ment, uel qu’il soit, fournit une
preuve e l’existence d’un tel mo-
teur et il le ran e à la négative ;
car il conclut qu’il n’y a que l’éter-

nité du mouvement qui puisse prou-
ver l’existence d’un moteur séparé de

la matière, Il examine l’opinion de
ceux qui prétendent qu’Aristote a
soutenu (24) que même le mouve-
ment qui a commencé nous peut
conduire à la connaissance d’un pre-
mier moteur spirituel. Ce philoso-
phe, disent-ils; a raisonné. de cette
manière: Tout ce qui se meut est
mû par un autre ,- et il n’y a point
de progrès àrl’infini; il y a donc un
premier moteur ni est immobile ,
et par conséquent sucer orel ’ car s’il
était un corps, il fan rait de toute
nécessité qu’il fût mobile. Zabarells
répond que cet argument d’Aristote
ne peut noustmener qu’à l’existence
d’un moteur qui n’est immobile que
dans un sens général. où l’on peut
trouver renfermées les âmes des bé?
tes. Ces âmes-là, continue-t-il , sont

(s3) gnan illi philosophi, quorum mentions":
fait P aco in Sa kiwi, qui prætlr res corporaux:
a: «miles nil ind exister: concedebant , (lice-
ren: illud summum et optimum, et erfietissi-
arum, non un nin’ aluns. une ul nm pinter
and dm dilua Dessus. Idem, ibid., pag- 154.

(:4) In VIILlib. Physie. auscultaüonis.
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immobiles en tant qu’elles ne sont
pumobiles par elles-mêmes , mais
seulement par accident. Or, uoi-
qu’elles soient’mobiles par acci eut,
on ne laisse pas de les ap 1er pre-
miers moteurs, selon l’o e qui est
essentiel aux choses mouvantes. Si
hune Aristotelis discursum- conside-
renias , manifeslum est, par eum nos
non duci ad alium motorem immobi-
lcm , quàm me acceptum, qui ani-
mas nuque aqimaüum mortaliuns
6003p ctatur ,- immobiles enim surit ,
quatenùs non sans par se mobiles ,

l quum incorporas sin: , rumen
sans par acculent mobiles; nuque per
id fis , quin dieuntur matons primi
juta ordinem movenu’um essentia-
Iem (35 ). Il ajoute que ceux qu’il
combat ayant bien senti le défaut de
l’argument ont suppléé ce qui y
manque , et s’y sont pris de cette fa-
çon : ciel se meut, il est donc
m0 par une autre chose: il a donc
un premier moteur immobile. Mais
ce moteur est-il éternel ou ne l’est-il
pas? S’il l’est, nous avons ce que
nous cherchons: le mouvement du
ciel, quel qu’il puisse être , ne fût-il

ne de deux ’ours, nous conduit à
lexist’ence de ieu. Que si ce moteur
n’est pas éternel, il e’rira donc un

ur; il y a donc que que chose qui
détruira , il n’est donc pas le pre-

mier moteur, il faut lui ôter ce ca-
ractère et le donner à cette autre
chose qui le fera périr. Nous étions
pourtant montés jusques au premier
moteur , et nous raisonnions sur cet.
le hypothèse : quelle absurdité donc
n’est-ce pas que de répondre ce qui
contrevient à une supposition dont
les parties contestantss étaient con-
venues? Mais enfin cette chose , qui
fera périr tôt ou tard ce que nous
avions considéré comme le premier
moteur immobile , .ne sera-belle pas
ce premier moteur? Et pour l’être ,
ne faut-il pas qu’elle n’ait rien-au-
dessus de soi ni puisse produire en
elle aucun c un ement Î Elle est
donc éternelle , elle est donc ce qu’il
nous fallait trouver en suivant la pis-
te de l’argument d’Aristote. Voyons
la réplique de Zabarella; elle porte
uniquement sur la solution de ce di-
lemme: le premier moteur est éter-

(’15)

m.
agame, in VU! lib. Pbys. auscultationis, Ü’d’

-IP
nel ou il ne l’est par s’il l’est, nous

7’ 1 ’avons gagné; s il ne l est pas , Il y a.
donc un autre moteur qui lespeut-
détruire , il y a donc un moteur au.
dessus du premier moteur. Or cela
est absurde et contraire à . la su po-
sition dont l’on était convenu. I ré-u
pond (26) que le premier moteur que
ses adversaires ont trouvé n’est pas
éternel, et ne c’est un être de même
nature que ’âme des bêtes , ne c’est

la forme du ciel, et que e ciel,
étant com osé des quatre démens
contraires es uns aux autres, a com-
mencé et finira tout comme les au-
tres parties du monde; que de la
ruine du ciel résultera nécessaire-
ment la destruction de l’âme motri-
ce du ciel (a?) , u’elle ne périra
point par l’action ’un premier mo-
teur , et qu’ainsi de ce qu’elle sera.
détruite, il ne s’ensuit pas qu’il y
ait au-dessus d’elle un agent ou une
cause efficiente ; il suflit qu’elle soit,
unie à un corps périssable de sa na-
ture; car la corruption de ce corps
entraîne nécessairement la corrup-
tion de sa forme ou de l’âme qui fai-
sait en lui les fonctions «de premier
moteur. Quendo igitur hi dictant,
si primas mater arriverai est corrals-z
tibilis , ergo non est prima: , negun-
dum est caustique)" ; ad pmbationem
autans , quum divunt, commpetur à
rimons priera, hoc quaque est ne-
gundum; non enim a: ce quôd est
danuplibilis , reqadritur motor- prier,
à que oorrumpatun, rad quum si: in-
corporons, et forma emporia , nuis
causa; est ad ipsum interimndum
corruptibilitas oorporis , cujus est
forma; corpus autan ipsum, quum
si: elementane ,. à sue contraria lædi.
et interimi potest. (28). C’est pour-
quoi, conclut-il, le mouVement en
général ne prouve autre chose sinon
qu’il a un premier moteur immo-
bile de la manière que’le sont les
âmes des animaux, et il n’y a qu’un
mouvement éternel qui soit la ren-
ve d’un premier moteur éterne . Ex

(26) Idem, ibidem, png. 256.
l (27) Dicton laque, ex interitu cœli necesssrio
fieri ut anima quoque motrix: interat ,.quia licol
luce centurion non Illbelt, lame- ex uljeeti
ce ris interitu ex necessitnte Meurt, quum
sit 0mn materillis, quales sont anima anima-
lium; sui-nm IIlIIIIIIIII semper excipio. I dent,

m.
(28) Idam, ibidem.
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nous igitur absolue accepta abslque
consideratione æiernitatis nil a iud
ostenditur, quàm duri primum mo-
torem universi immobilemu eo mode ,
que animæ animalium bruiorum surit
immobiles , hoc est, napper se mo-
sans: ; quad autan: neeper se, nec
par accidens mobilis sil, pmindè à
mazarin! adjunctus, et impartibilis ,
et infatigabilis, et sempiternus, id cd
ratione non ostenditur; quapropter
nulIum alitai philoso ho nàturali
medium nlinquitur a demonslran-
dum primum matonne (sternum; nid
malus internas,- quando cairn sunli-
mus motum universi miam et eundem
numero æumum esse , stative inferi-
mus, eum ab lino landau mature to-
tum produci-,- quare necesse est, mo-
torem illum esse infatigabilem , et
sempiternum (29).

Il ne serait point facile aux péri-
patéticiens de réfuter ces raisons de
Zabarellaztil a unente contre eux
ad hominem, i se prévaut de leur
doctrine sur les formes substantiel-
les et sur la vertu motrice et primitive
de l’âme desanimaux (3o).Les moder-
nes, qui ont resté avec raison ces
dogmes-là, le ré uteraient sans peine,
et ne trouvent rien d’épineux dans
ses objections. Notez en passant com-
bien peuvent êtredangereuses et er-
nicieuses les conséquences de lhy-
pothèse des aristotéliciens sur l’acti-
vité interne des formes distinctes
de la matière. c’est un dogme qui
admet un nombre presque infini de
premiers moteurs , et delà l’on eut
passer aisément à la reJectIon ’un
premier moteur universel, ou à dire

u’il est sujet à la-mort. L’âme de
c aque homme et de chaquehbête est
enson genre un ramier mobile. Elle
se meut elle-m me, et imprime du g
mouvement au corps dont elle est la
forme. On peut à proportion trouver
le même principe dans les corps ina-
nimés. La forme des corps pesans n’a

(.9) Aristol. . in VIH lib. Physierluscultl-
tienne, 257.

(30) a plupart de: ancien: kilomphe: ont
cru que le caractère essentiel de ’41»: étai: de se
mouvoir. elle-même; l’a-fies Aristote, de Animî,

lib. I, cap. Il. Heu par confia. , (artimon ,
in Phnsdro,pag. m. sial, D; ëpir 15.6" d’à
unitives", æsplIXOV. en à 3’"?an saisi if

flâna Entrons. Omne enim cor tu nui motus
abîment): inciditr inanime est. ui une imita
A! «ipso W", GNOMM. ’
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as besoin-d’un moteur externe pour.
est pousser vers le-centre, ni celle

des cor siégers pour les en faire éloi-
gner. Elle est elle-même leur premier
moteur à cet égard-là. Or, sienne fois
cette hypothèse des aristotéliciens
est admise, il ne-seran plus-nécessai-
re d’un moteur universel des-cieux ;
chaque planète sera mue par sa for-
me , le ciel des étoiles fixes sera mûr
aussi par la sienne , et aucun (le-ces
moteurs ne pourra passer pour in»
destructible , il sera sujet au destin-
commuu des formes, quine peuvent:
subsister après le dérangement de la
matière qui leur est unie (31). Zaba--
rella , comprenant fort bien cette-
conséquence, a dit que l’âme du ciel
périra un ’our, attendu que la ma-
tière du cie est composée de rinci-
pes qui se choquent les uns es au-
tres. l est si évident que la matière.
est muable , que les anciens philoso-
phes, qui ont cru que les génies n’é-
taient point entièrement séparés de-
la matière , les. ont crus mortels, sans
en exce ter le plus grand de tous.
Témoin ’histoire racontée par Plu-
tarque , le grand Pan est mort (3 .
Si Zabarella a su pénétrer les suites u.
dogme commun des écoles, il n’a pas
en moins de justesse’lorsqu’il a dit
que pour trouver un premier mo-
teur éternel il faut s’arrêter à une
cause qui soit unique, et qui ait pro-
duit tout le mouvement. C’est un
avantage que l’on rencontre dans la I
philosophie cartésienne. Elle, donne

Dieu toute la force motrice ethn-
médiate de l’univers , et ne fait pas
un portage de cette force entre le
créateur et les créatures. La multi-
tude de moteurs eut conduire in-
sensiblement ?! l’atlliéisme le plus dan-
ereux , et c’est de 1s , sans doute ,

qu’est sorti l’athéisme des philoso-

phes. chinois (33). Ils croyaient au
commencement un Dieu supérieur ,
immatériel et infini ; mais comme
ils attribuaient de grandes vertus na-
turellesvauxcorps, et principalement
aux célestes, ils ont oublié peu à peu

(31) Œnfe’res avec ceci la comparaison faire
com. XIÎ’, P18. 593 "ma ue g!) de l’article
Xinocann, entre les dieu: Xenoerate et les
esclaves servislebel.

(3a) Plut., deOracul. defectu .
aussi la remarque (l) de Partiel
10m. . a . 17:. .

(33) 70;. ’art-Snnon,r. (10,3. X1114). 456i

4:9. Vous
CIII’II’PI,
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la divinité immatérielle , et se sont
arrêtés aux princi es matériels. Le
ciel visible et materiel est à présent
leur grand dieu (34).

Au reste , il ne faut point s’éton-
ner que l’inquisition d’ltalie ait per-
mis à Zaharella de suivre Averroës
dans la rejection de quelques preu-
ves de l’enstence de Dieu. lia-liberté
est assez grande partout à cet égard-
là; et pourvu qu’un docteur avoue
que cette existence se peut rouver
m d’autres moyens , on lui aisse la
l rté de critiquer telle ou telle

preuve particulière. Il n’y a rien sur
uni les cartésiens soient plus harce-

e és que sur la démonstration que
I. Descartes a donnée de l’existen-
ce de Dieu. Il fut obligé de ré ndre
à une infinité d’objections. n voit
tous les jours ’que des gens très-or-
thodoxes renouvellent cette dispute.
Il. Wérenfels, professeur à Bâle, a
soutenu , par un écrit imprimé, que
cet argument de M. Descartes est un
pur paralogisme. M. Swicer, profes-
seur à Zunch , lui a répondu. M. Ja-
zuelot, ministre à la Haye, lui a
ait aussi une réponse, qui a été in-

sérée dans l’l’listOIre des Ouvrages des

Savane (35). Brillon, docteur de
Sorbonne , a vu cette ré onse , et
«n’en a pas été content; i a publié
(36) un mémoire pour montrer que
Il. Descartes donne un sophisme et
non pas une démonstration. Le ère
François Lami , religieux bénedic-
tin, a réfuté ce mémoire (37). M. Ja-
quelot a répliqué pour le sien (38).
Il. l’llerminier, docteur de Sorbon-
ne , vient de publier un livre où non-
seulement il rejette les démonstra-
tions de M. Descartes touchant
l’existence de Dieu , mais aussi la
plupart des autres. « De cinq qui ont
n été proposées par saint Thomas, et
u qui sont ordinairement emplo ées
s parles philosophes et parles t éo-
n ogieus, ce docteur en rejette qua-

(34) Voye- [plxuieun preuve: de cela dans
ol’Apologie du minicaim, imprimée à Cola

l’an 1699, pug. q et suiv. Voyez mari l’article
Sunna, nm. (à , com. UIIf, png. 456

(35)’,lu mais de nui que, pag. me et suiv.
J36) Dans le’ll’. Journal des anus, de l’an-

: I I.
(37307015 le kami» de Trévoux dinimitié-

et cirier 1 . 1 et suivent" tion,4! I rio une o4 .
(sa) "un "linaire des . du c

mu de mai 1701 , pas. :26 et suiv. ’
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v tre , et n’enreconnalt qu’une seul-
» le ui soit sullisante contre les
u ath es. Car il regarde comme un
n paralogisme de rouver la divinité
sa par quelqu’une e ces raisons: Que
s tout ce qui existe ne eut pas être

contingent, et qu’il ou: y avoir
un être qui existe nécessairement
de lui-même; qu’on ne peut point
admettre un nombre infini de cau-
ses subordonnées entre elles , et
qu’il faut absolument reconnaître
une première cause de laquelle
toutes les autres soient dépendan-
tes; ne la matière ne peut se don-
ner e mouvement d’elle-même -,
que c’est une nécessité qu’il y ait

un premier moteur non corporel ,
de qui elle l’ait reçu médiatement
ou immédiatement; ne se trou-
vant dans les êtres qui existent di-
vers degrés de perfection , comme
de bonté , de beauté , de puissan-
ce , etc. , il faut qu’il ait un être
souverainement parfait, par rap-
port auquel on puisse dire qu’ils
sont plus ou moins parfaits les uns
que les autres, selon qu’ils appro-
chent plus ou moins de sa perfec-
tion. Après avoir mis ces quatre
démonstrations au rang des so-
phismes , la cinquième , que M.
’llerminier regarde comme une

vraie démonstration de l’existence
de Dieu , est celle qui se tire de la
structure de l’univers , et de la
manière dont il subsiste dans un
si bel ordre de toutes ses parties ,
et avec une régularité si constante
de leurs mouvemens (39). » Voilà

ce qu’on trouve dans le Journal de
Trévoux , à l’extrait du livre de
M. l’llerminier (40). Il a long-teur ps
qu’un très-fameux scolastique (4l) a

éclairé que toutes les preuves que I
la raison peut fournir de l’existence
de Dieu ne sont que probables. Ce
docteur de Sorbonne ne va pas si loin.

(H) Il y a plus d’équivoques qu’on
ne s’imagine dans la controverse de

:UHUGH8G!8883858888888333283223388

e l’éternité du monde.] Tous les chré-
tiens (42) demeurent d’accord qu’il

(39) Jonrnll de Trévonx, mai et juin 17m,
p . 3l , édit. de Hollande.

néo) Il en intitulé; Sunna Theologiæ ad un

Se oh: accommodats. 4(41) Gabriel Biel, in Magistrnm Sententisrum,
distincti’II, quart. .X,nrt. HI.
(4.) l ’ ” qui nm-naissent l’e’lremia’ riels matière-:1
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n’y a que Dieu qui ait toujours exis-
té; mais plusieurs soutiennent qu’il
a pu créer actuellement le monde
aussitôt qu’il a formé le décret de le
produire; d’où ils concluent que le
monde a pu exister éternellement ,
puisqu’il est indubitable que le dé-
cret de le produire est éternel. Plu-
sieurs soutiennent aussi qu’il est im-
possible qu’une créature soit éter-
nelle. Chacun de ces deux partis est
plus fort en objections qu en solu-
tions. Cette dis ute, que l’on rend
si longue et si ilficile , se termine-
rait bientôt , pourvu que de part et
d’autre l’on sexpliqnût nettement ,
et qu’on écartât les équivoques d’é-

ternité. Il faudrait poser ainsi la
question z Est-il possible que Dieu et
ses créatunes aient toujours e1iste’en-
semble ? 0a ne prendrait pas si har-
diment la négative; car le terme d’é-
ternité du monde; ce terme , dis-je ,
qui ell’arouche tant de gens, ne frap-
perait pas l’esprit. Pour écarter en-
core mieux la pierre d’achoppement,
il faudrait dire qu’une créature qui
aurait toujours coexisté avec Dieu ne
serait pas éternelle , et il faudrait
aussitôt en donner cette raison , c’est
que la durée des créatures est suc-
cessive, et que l’éternité est une du-
rée simple, qui exclut essentielle-
ment le passé et l’avenir. Par cette
différence essentielle entre la durée
de Dieu et celle des créatures, on
ferait tomber presque toute la con-
testation , chaque parti trouverait
son compte. On accorderait à ceux

i nient que la créature puisse être
gèlernelle , qu’ils ont raison; et l’on
ne nierait pas qu’il ne soit possible
que Dieu et la créature aient toujours
existé ensemble, puisqu’il est certain
que la cause n’enferme point dans
son idée une priorité de temps par
rapport à son effet, et que cela est
surtout vrai quant à une cause toute-
puissante, qui n’a qu’à vouloir pour

roduire actuellement tout ce qu’el-
e veut. M. Poiret a fort bien com-
ris les é ivoques qui embrouil-
ent cette dispute , et qui la rendent

en quelque façon une dispute de
mot. ’ Il remarque judicieusement
qu’il n’est pas vrai que les créatures
seraient éternelles si leur existence
n’avait point de commencement. Il
dit que ceux qui l’aflirment ignorent

ZABARELLA.
l’essence de l’éternité. Asseœnzibus

(Platoni ut niant et Aristotelz) mun-
dum existentiæ initia curare, fait
objectum, si id ita se’haberet, mun-
dum igitur œternumfore. Ecce, ho-
minesisti sibi imaginantur ælemita-
lem , quasi esse! infinitorum momen-
torum. ordo principio utquelfine ca-
rens, que nm ælermlatis ignatien-
ria est. Falsum est, mundum stalui
interna»: si dicatur vol semper exsu-
lisse. vel non passe (firman’ in en
esse aliquod momentum quad ab alio
non fuerit præcessum : quamvis enim
hoc esse! , nihilominùs mandas tem-
porarius esse! et dependens; tuque
hoc quicquam Dei æternitati au: po-
tentiæ detraheret (43). Notez en pas-
sant que cet auteur fait trois choses.
Nous venons de voir la première :
c’est la fausse conséquence que le
monde serait éternel s’il n’avait ja-
mais commencé. En second lieu , il
avoue que les raisons qu’on allègue
ordinairement contre ceux qui di-
sent que le monde n’a point com-
mencé sont faibles. Il excuse ceux
qui, n’ayant pas les lumières de
la révélation , n’ont point don-
né de commencement à l’univers.
Il dit que même , composant ce
chapitre , il était persuadé qu’on
ne pouvait trouver de bonnes rai-
sons contre ces gens-là, quoi u’il
eût long-temps cherché de meil eu-
res preuves que toutes celles qu’il
avait lues, et qui lui avaient paru
infirmes. Postquàm aliorum qua: 01.9
currerum rationes infirmas «lepre-
hendenem, alias diùlin mente med
quarrera»: , pulavi seposilâ renta-
tione non passe est lamine naturæ de-
monslrari mundum sic esse , ut priùs
non fueril (44). Troisièmemeut en-
fin , il apporte une preuve qui s’était
offerte à son esprit en écrivant, il
l’apporte , dis je, contre ces gens-là.
Mais prenez arde qu’on lui fit une
objection (4g) à quoi il donna une
réponse (46) qui n’ôte rien à la force
de ce qu’on lui objectait.

(43) Petrus Point, Co lm. rationales de Deo ,
Animî , et Mali), lib. I I, cor. X", num. 9,
pag. 438, édit. de 1685.

Idlm, ibidem, m. 439.
(45) Voulu Doum! ùla pis-674, 675, de

cet ouvrage de M. Point.
(46) Vous la trouverez à la pag. 678 du même

livre.
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Voici d’autre jeux de mots qui ré-
ent dans cette dispute. Ceux qui

disent que les créatures n’ont pas
tou’ours coexisté avec Dieu, sont
obligés de reconnaître que Dieu exis-
tait avant qu’elles existassent. Il y
avait donc un avant lorsque Dieu
existait seul , il n’est donc pas vrai
que la durée de Dieu soit un point
indivisible; le temps a donc précédé
l’existence des créatures. Ces consé-
quences jettent en contradiction ces
messieurs-là. Car si la durée de Dieu
est indivisible, sans passé ni avenir,
il faut que le temps et les créatures
aient commencé ensemble; et si cela
est , comment peut-on dire que Dieu
existait avant l existence des créatu-
res ? Cette phrase est impropre et
contradictoire. Celles-ci ne le sont
pas moins : Dieu pouvait créer le
monde plus tél ou plus tard qu’il ne
la créé .- il l’eût pu faire cent mille
ans plus tôt , etc.

On ne prend pas garde qu’en fai-
sant l’éternité un instant indivisible,
on afi’aiblit l’hypothèse du commen-
cernent des créatures. Comment prou-
vez-vous que le monde n’a pas ton-
jours existé? N’est-ce point par la
raison qu’il y avait une nature infi-
nie qui existait pendant qu’il n’exis-
tait pas? Mais la durée de cette na-
ture eut-elle mettre des bornes à
celle u monde? Peut-elle empêcher
que la durée du monde ne s’étende
au delà de tous les commencemens
particuliers que vous lui voudriez
mur ner? Il s’en faut un point de
dus-2e indivisible, me dites-vous, que
les créatures ne soient sans commen-
cement; car, selon vous, elles n’ont
été précédées que de la durée de

Dieu , qui est un instant indivisible.
Elles nont donc point commencé ,
vous répondra-bon; car s’il ne s’en
fallait qu’un point ( je parle d’un
point mathématique) qu’un bâton
n’eût quatre pieds , il aurait certai-
nement tonte l’étendue de quatre
pieds. Voilà une instance que l’on
peut fonder sur la définition ordi-
naire de la durée de Dieu (47) , dé-
finition beaucoup plus incompréhen-
sible que le dogme de la transsubstan-

4-) Elle en empruntéede Boëce ni du lib.
1’. à. Consol. Philon, plus! 71.3.13. "t’as,
que Pérennité est internunabilis vit: tout simnl et
paiera panade.

, 15tiation; car si l’on ne peut conce-
voir que tous les membres d’un hom-
me demeurent distincts l’un de l’au-
tre sous un point mathématique ,
comment concevra-trou qu’une du-
rée qui n’a ni commencement ni
fin , et qui coexiste avec la durée
successive de toutes les créatures ,
est enfermée dans un instant indivi-’
sible (48).

Cette hypothèse fournit une autre
ditliculté en faveur de ceux qui sou-
tiennentque les créatures n’ont point
eu de commencement. Si le décret
de la création n’enferme pas un mo-
ment particulier, il n’a jamais existé
sans la créature; car on le doit con-
cevoir sous cette phrase, Je vous: que
le monde soit. ll est visible qu en
vertu d’un tel décret le monde a du
exister en même temps ne cet acte
de la volonté de Dieu. r, puis que
cet acte n’a point de commencement,
le monde n en a point aussi. Disons
donc que le décret fut conçu en cette
manière: Je veux que le monde existe
en un tel moment. Mais comment

ourrons-nous dire cela , si la durée
e Dieu est un point indivisible ’5’

Peut-on choisir ce moment-là ou
celui-ci plutôt que tout autre dans
une telle durée? Il semble donc que ,
si la durée de Dieu n’est point suc-
cessive, le monde n’ait u avoir de
commencement. Cette o jection fut
proposéeà M. Poiret l’an 1679( 9). Il y
fit une .réponse (50) qui ne l ve au-
cunement la difficulté , et qui ôte
même tous les moyens de la lever;-
car il suppose qu il n’y a point de
momens possibles avant l’existence
des créatures : il semble même sup-

oser que le décret de la création ne
ut fait qu’au même moment que les

créatures existèrent. Citons ses pa-
roles : N80 paierai existons mundus,
nec matricula alla, sine alio decreto ,
nempèeo au»; dixit Beur, Volo mun-
dum existere; et tune ( ut ait Scrip-
tum,) dixit , et facta surit , tune ex-
titit extemplà mundus: Et hoc fait
primum ejus momentum, et ante hoc
nullumfuit defaczo possibile momen-

(48) Le: scolastique: se donnent bien de la
peins parfaire comprendre cela. Vojes entre
autres Caramuel,dan.r sa Philosophil ration-Hi et
roulis, lib. VIL

(49) Elle est à la page 675 et 676 de se: Co-
gint. roucoulade Don, etc.

(50) Elle sali même, pas. 680.
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tum; crique contradicens concipere
ante mundum Plant memento et qui-
bus unum elzgatur ad existentzam
primam mundi , cœleris partira sine
manda præterlaprù .- nam momentum
est modus creuturæ qui: existen-
lis (5l). Pour moi je fais tout une
antre su position, et je m’assure
qu’elle r sont la difficulté. Je sup-

ose qu’entre les êtres possibles ne
ieu a connus avant (52) u’il fit es

décrets de création, il ut mettre
une durée successive qui n’a ni com-
mencement ni fin, et dont les par-
ties sont aussi distinctes les unes des
autres que celles de l’étendue possi-
ble que Dieu a pareillement connue
avant ses décrets, comme infinie se-
lon les trois dimensions. Il a laissé
dans l’état des choses possibles une
partie de cette durée infinie, et il a
fait des décrets pour l’existence de
l’autre. Il a choisi tel moment qu’il
luia plu dans cette durée idéale pour
le premier qui existerait , et il a
attaché l’acte par lequel il a décrété

de créer le monde. Voilà pourquoi
l’éternité de cet acte ne prouve
point celle du monde. Voilà encore
comment l’indivisibilité de la durée
réelle de Dieu ne prouve point que
le monde n’ait point commencé.
Nous avons aussi dans cette durée
idéale ou possible la vraie mesure du
temps. D’autres la cherchent en vain
dans le mouvement des cieux. D’au-
tres disent lus chimériquement en-
core, que e temps est un être de
raison, une manière de concevoir les
choses; et que sans le mouvement, ou
sans la pensée de l’homme, il n’y
aurait point de temps. Absurdité
grossière : .quand tous les esprits
créés périraient, quand tousles corps
cesseraient de se mouvoir, il y au-
rait néanmoins une durée successive,
fixe et réglée dans le monde, la-
quelle correspondrait aux mamans

e la durée possible connue à Dieu ,
et selon laquelle il se réglerait pour
conserver lus ou moins,tant ou tant
d’années. c aque chose. Une étendue
qui est en repos n’a pas moins de be-
soin d’être créée dans tous les mo-

(51) Poires, Cogitaliones rationach de Duo,
etc, , p25. o.

(5:) terme doit la: entendu selon ne: nu-
nièmr de concevoir, et selon ce qu’on appelle
au! l’amie propriété de nature, sinuai n-

mus.

ZAHURIS.
mens de sa durée , qu’une étendue
qui se meut. La conservation des
créatures est ton-ours une création
continuée, soit qu elles se meuvent
soit qu’elles demeurent dans la même
situation. C’est dans les idées de
Dieu que se trouve la vraie mesure
de la quantité absolue des choses,
tant à l’égard de l’étendue qu’à l’é-

gard du temps. L’homme n’y connaît

rien; il ne connaît ne des randeurs
ou des petitesses re atives. e même
temps lui parait court, ou lui paraît
long, selon qu’il se divertit ou qu’il
s’ennuie. Pendant qu’une heure pa-
raît courte a Pierre , elle paraît lon-

gue à Joan. .ZAHURIS , c’est ainsi qu’on

nomme certains hommes en Es-
pagne , qui ont la vue si subtile,
à ce qu on rétend (a), qu’ils
voient sous a terre les veines
d’eau, les métaux, les trésors
et les cadavres. Ils ont les yeux
fort rouges. Martin de] Rio ra-
conteque lorsqu’il était à Madrid ,

en 1575 , on y voyait un petit
garçon de cette espèce de gens.
Il est remarquable qu’encore que
cet auteur aille fort vite à impu-
ter aux démons les effets extraor-
dinaires , il ne croit pas que les
Zahuris découvrent [eau et les
métaux sous la terre ar aucun
pacte magique; il cr01t que les
vapeurs leur font connaître cette
eau , et u’ils connaissent les
mines par e moyen des herbes

ui croissent en ces lieux-là.
ëuant aux trésors et aux cada-
vres, il prétend que le diable
les leur indique; attendu qu’ils
peuvent marquer quels trésors
et quels cadavres ils voient, et
qu’ils n’ont cette puissance que
les mardis et les vendredis. Il ne
raisonne pas bien conséquem-
ment sur ce que l’on conte de

(a) Dol Rio, Disquisit. magie. , sont. I ,
lib. I, cap. [Il , quasi. W.
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ces gens-la (A); et tous ceux qui
le citent ne le font pas à leur
honneur (B) : ou ils n’entendent
pas le latin , ou ils se fient à des
citations falsifiées: Gutierrius ,
médecin espagnol , se moque de
ce que l’on conte des Zahuris
(C).

(A) Dol Rio ne raisonne pas bien
conséquemment sur ce que l’on conte
de ces gens-là. Car si une fois on
accorde que les ahuris voient les ca-
davres et les trésors, on n’a nulle d
raison de prétendre qu’ils ne voient
pas les veines d’eau et les mines d’or
et d’argent. Pourquoi donc Del Rio
accorde-Fil l’un et nie-t-il l’autre "P
car c’est le nier que de dire qu’ils con-
naissent par le moyen des vapeurs,
ou par le moyen des herbes , ce qui
est caché en un certain endroit de
la terre. Une connaissance qui s’ac-
quiert ainsi n’est nullement ce que
nous appelons vue. Pour raisonner
conséquemment sur ce chapitre ilfaut
ou nier les faits , ou les expliquer
tous par une même hgpothèse : silo
démon est la cause es deux der-
niers, il peut fort bien l’êtredes deux
autres.

(B) Tous ceux qui le citent ne le
font posa leur honneur.] Un de ceux
qui ont écrit sur la ba nette de

ierre Aymar *’ allègue- artin Del
Rio comme un homme qui, sur le

’ fait des Zahuris, ne s’élance point
au delà des causes naturelles (i).
Or cela est visiblement faux, puisque
de quatre opérations de ces gens-là
il en atribue deux au démon. Voici
ce qu’on lui fait dire : Dol Rio ra -
porte qu’on a au en Espagne certains

" L’auteur des Observations insérées dans la
libi.franç. , tous. XXX, p43. a: ,. cite la texto
(le Martin Del Rio qui dit que le diable indique
les «bien aux Zs uris, sans Ajouter qu’ils le
voient. Joly qui ra porte ces Observations ajoute
un ge extrait c la Description de la ailla de
l’ une, 1730 , iu-ia , ou il est question d’une
hume portu aise née avec des jeu: que l’on
peut dine de flux; 1on déclare, au reste, ne pas
Ajouter beaucoupde foi à tout ce qu’on raconte de
cette (une.

n Joly observe qu’ailleiirs (V. l’article Anus,

MI, 8, r , 15 r6) Bayle appelle avec
mien asques Afmr e personnage qu’il nom-

me id Pierre 47mn .(l) Voyez le Mercure Galant de février 1693 ,
m. :35.

TOME KV .

ZAHURIS. l’7’

hommes qu’on appelle Zahuris , à
cause de leur vue de l nx. Il dit
qu’il en a ou un à Madrid en I575,
et que ces Zahuris étaient en réputa-
tion de voir à travers l’épa’ saur de
la terre les sources d’eau , les méson
et les mines des métaux : il nous ap-
prend qu’encorc que ces effets parus-l
sentforz surpmnans , néanmoins il
les expliqua naturellement, et ue
plusieurs hilosophes les rap criaient
aussi. à es causes nature les. I. Il
ne dit point que ces gens-là soient
nommés Zahuris à cause de leur vue
de lynx (a). Il. On sup rime la vue

es corps enterrés, de aquelle il ne
dit point qu’il ait expliqué naturelle-
ment les trois effets que l’on rap-
porte; il dit qu’à l’é ard des deux
premiers il ersiste ans l’ex lice-
tiou naturel e qu’il en a donn e ail-
.leurs (3) : mais il attribue l’autre au
diable.

(C) Gutienius.... se moque de ce
que l’on conte des Zahuris.] Il les
nomme Zahories , et il blâme d’au-
tant plus la crédulité du peuple à
cet e’ ard, que l’on su pose que ces
gens- à sont nés le ven redi saint, et
que c’est de la vertu de ce jour natal
qu’ils tiennent ce merveilleux privi-
lége. E6 mugis isti damnandi, quia
ex superstition! hominum opinione
admittanturputantes talipræmgatiud
bos irgpostows donari, quia natifue-
rint ’e illd sacrd , humano generi
semperfaustd acfelici, in qui cele-
bratur apud catholicos memoria Pas-
sionis Domini Jrsu-Chrisli , férié in-
quarts and Judæorum perfidid cru-
clfiIl, et quemadmodùm, (une terni
commotd atque monumentis apenis
latitanIia ac sepulta corporu appa-
ruerunt hominibus illd die, sic aillera
in qud recoliturfelix illa "remaria si
natalis alicui hominumfuerlt , illam.
oirtutem uidendi potentiæ tribuit, au:
dona: quæ ad interauca terrarum
pertingere possit .- vide quàmfutilc ac
irreligiosum commentum

(a) Nôrun: Hispania gents: hominum quod vo-
cant Zuuln. ne: L ceos ponumu: nuncupanMm. Del Rio, Disq. rugie, lib. I, cap. Il ,
quesl. I7, pas. m. 35.

(3) Commentar. in Merlan: Sauces: , u. 231.
(4)10sn. Laura: Gutierrius Sepulbedensis, in

academùi Pinciand medicuia publions profès-
sur, 0 mule de Famine, dulie XI, num.’16,

pag. r 3. .
2
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(BASILE), l’un des savans hom-
mes du XVI’. siècle, était de
Bergame. Il prit l’habit de cha-
noine régulier , et s’appliqua
avec une ardeur extrême, non-
*seulerhent à l’étude de la philo-
sophie et de la théOIOgie , mais
aussi à celle des humanités..Les
ouvrages qu’on a de lui témoi-
gnent 50n érudition (A). .ll’s’ac-

quit des connaissances 51 eten-
dues , u’ou le crut digne d’être
garde de la bibliothèque du Va-
tican. Il exerça cet emploi glo-
rieusement, et à la satisfaction
des gens de lettres. Il mourut à
Rome,l’an i560,fort dévotement
(a). C’est ce que je tire du théâ-
tre du Ghilini. Je suis fâché de
n’y trouver pas les circonstances
d’une chosé quej’ai lue ailleurs;
c’est que Zanchius, persécuté et
opprimé d’une cruelle manière,

finit ses jours miserablement
(B). Il était cousin du Zanchîus
(b) dont je vais parler , et il avait
deux frères qui étaient chanoines
réguliers tout comme lui (c).

(a) Tine’ de Ghiliui , Tenue, part. t, puy.
26 et 27.

(b) Hieron. Zanchùu, Epistol., lib. Il,
[au]. 445.

(c) Idem . ibid.

(A) Les ouvrages qu’on a de lui
moignent son érudition. Le Ghilini
le fait asser pour un omme qui
avait etudié à fond la langue latine ,
et qui avait acquis autant de loi-
re ar « là que les lus exce eus
pro esseurs de cette zingue : S’of-
faticà mollo nell’ acquitta della lm-
gua la!ina,dalla quai: neconsegul la
maggior gloria , chu dar si posai al d

’ più esquisito pmfessm di cosiIneceJ.
saria favella (I). Il perfectionna,
ajoute-Fil, le Dictionnaire de a«
nus Galézinus. Je crois qu’il eût fallu
dire de Marius Nizolius. Assaissimo

(1) Ghilini, Tenue, lem. I; pal. :6.

k

ZANCHIUS.
ZANCHIUS ou ZANCHUS . li deuono tutti i studiosi , e deuono

anco in gran parte ricognoscere dal
sua infaticabile intelleuo la per ezio-
ne dal fruuuoso Dizionario (li [aria
Galesino, il quale in aumentato, e
ridoito a! termine, c coggidi si vade;
clicha perlitolo Verbal-nm latinorum
ex variis auctoribus lib. x. Vanno
anco auomo con malta commenda-
zione delsuo nome ueste allre opere .-
Dictionarium poeticum , et epitheta
veterum poétarum; de Horto So-
hiæ libri duo , carmine conscripti;
dnotationes in divinos Libross Quee-

stiones in libros Regain, et llarali-
omenon; Poematum libri octo (a).
oi nous à cela ces aroles du Gi-

ral i (3) z Est et anus Zanchus
Bergamas , mutule vitæ instituto
à aodalibus Basilius uocitatus est r.-
viuit adhuc, àprimzi du: adolesœn-
tid mon cognitua Rama: in studiîs
bonarum litteramm versatus, nec mi-
nùs in sacris benè erudilus .- plurima
ad hune diem mm soluté oratione,
mm pedeslri et carmine perseripsit ,
inter quæ Komæ publicata in manas
ïefitorum uagantur duo libri venu

emico elaborau’ ad Petr. Bembum
cant, qui inscribuntur Hortus So-
phiæ , et prætereà alia simul impres-
sa : canut et laboriosum opus , Sylva
vocabulorum, en: optimis auctorïbus
lingues latinæ, item Nizolii ex Cive-
rone Paml’ amena.

(B) «Zone iris. . . . opprimé d’une
cruelle manière, finit ses jours misé-
Fablement. ] Paul Manuce déplore
cette triste destinée dans une lettre à
G’ambara, intime ami du défunt. Ba-
sile? Zamhi, dit-il (4), poetæ summi,
hominis ue non mlgariter emdizi,
miserabzlis et indignissimm intailla
hilaritatem mihi proraùs omnem cri-
puit, uem enim donare summis præ-
miis o excellentem vinaient; deca-
rmhonon’bu; ab singularem intei ri-
!atem, algue innocentiam vaquant il;
en»: tain ignominiosè vexatum , lant
acerbe , mm erudeliwr exsdinctum .
qui: nonfemt ini uissimè P equidem,
ut audivi,etiamdo re me acharne-Mer
olui; nant et vizistù uni: scraper

conjunctissimè , alter alteri ogregiè

(a) Idem, ibidem. .
(3) Lilius 6re or.,G 111L, de Poëlis suer. rem.

porum, rital; I , p. , t. Il Oper, edit. fifi.
(A) Paulin MInutius, opinel. XXVI" lib-

IV, pag. In. nô.
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rams. Ce qui suit dans la lettre de
llanuce a été rapporté ci-dessus (5) .3
recourez-y afin de voir les e’lo es
qâîl donnait aux vers de notre a-
! e.

(5) Dan: la rem. (B) de l’article Garant,
tous. VIL rag. x4.

ZANCHIUS (hâlions) , l’un
des plus célèbres théologiens du

parti des protestans, naquit à-
Alzano dans l’ltalie (A) , le 2’ de

février i516. Il entra dans la
congrégation des chanoines ré-
guliers de Latran à l’âge de

I9
ta cet emploi l’an 1 553 , et l’exer-

ça près d’onze années, faisant
d’ailleurs quelquefois des leçons
sur Aristote. On exigea de lui
la signature de la Confession
d’Augsbourg, et on ne l’obtint
qu’au moyen de quelques limi-
tations qu’il se réserva, et que
les scolarqaes lui accordèrent.
Il fut agrégé au chapitre des

. chanoines de Sain t-Thomas, l’an
I555. Il aimait la paix (B) , et il
haïssait les guerres civiles théo-
logiques : néanmoins il ne put

quinze ans, et y demeura dix» les éviter. On l’accusa d’erreuro,
neuf années à eu près. Il s’y
appliqua d’abordP à l’étude de la

philosophie et de la théologie
scolastique ; mais après avoir ouï
les lecons que Pierre Martyr
faisait dans Lucques, sur l’épître

’ de saint Paul aux. Romains, et
sur les Psaumes , il s’attacha a
une étude plus profitable; ce fut
à celle de l’Écriture et des pères.

Chacun sait que Pierre Mrtyr,
. était chanoine de la même
congrégation, communiqua les
sentimens des protestans à plu-
sieurs de ses confrères avant qu’il

jetât le froc. Les impressions
qu’il leur donna furent si fortes ,
que dans l’espace d’un an dix-
huit d’entre en! imitèrent son.
abjuration du ’p issue. Notre
Zanchius fut un e ceux-là. Il
sortit d’Italie l’an 1550 , et s’ara

téta quelque temps chez les Gri-
sons, et puis à Genève, d’où il
eut dessein d’aller à Londres , at-

tiré par Pierre Martyr qui lui
destinait en ce pays-là une chaire
de professeur en théologie. Mais
se voyant prié, par les scolarques
deStrasbourg,de remplir la place
de feu Gaspar Hédionl, profes-
seur aux saintes lettres , il accep-

il se défendit; et cette affaire fut
poussée si chaudement, qu’on la
réduisit aux tenues , ou qu’il se
retirât de bon gré, ou que les
scolarques le congédiassent. Il ne

: trouvait pqint son compte dans.
cette alternative, c’est pourquoi.
il se remua beaucoup afin de se
maintenir. On chercha mille ex-
pédiens , et l’on prit enfin celui
de faire signer un formulaire. Il.
le signa avec quelques-restrictions
(C) , mais qui n’empêchèrent pas
que ses advensai res ne triomphas-
sent , et ne répandissent partout
les nouvelles de leur victoire. Il
voulut se relever, et l’on com-
mençait à faire d’autres propo-
sitions d’accommodement lors-

u’une occasion favorable lui vint
urnir un prétexte honnête de

se. tirer de ce labyrinthe. L’église

deÇhiavenne dans le pays des
Grisons le demanda pour son
ministre; et il accepta cette vo-
cation. Il rendit son canonicat,
il demanda son congé , et se re-
tira de Strasbourg au mois de
novembre 1563. Il servit utile-
ment l’église de Chiavenne de-
puis ce temps-là jusques en l’an-
née 1568, et y trouva aussi la
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croix à porter (a). On lui offrit à
Heidelberg une profession en,
théologie qu’il accepta , et dont
il commença les fonctions au
mois de février 1568. Il fut pro-
mu au doctorat la même année ,
en présence de l’électeur palatin

F rideric III. Il écrivit à la solli-
citation de ce prince un grps
ouvrage contre les antitrlnital-
res, et après la mort de cet elec-
steur il refusa les vocations de
l’académie de Leyde, et de l’é-

glise d’Anvers , et aima mieux
s’arrêter au collége de Neustad
ou Jean Casimir , comte palatin ,
avait recueilli les professeurs que
le nouvel électeur, grand par-
tisan du luthéranisme , avait fait
sortir d’Heidelberg. Cet électeur
étant mort , l’adminiâtration du

palatinat fut entre les mains du
même Jean Casimir, qui remit
dans leur ancien poste les pro-
fesseurs; mais Zanchius , a cause
de sa vieillesse, fut déclaré émé-

rite. Il mourut à Heidelberg lé
19 de novembre 1590. Il perdit
la vue quelque temps avant sa
mort On ne voit point dans
son histoire , Composée ar Mel-
chior Adam, qu’il ait éte marié;

mais selon M. de Thon il laissa
bien des enfans (D). Il composa

lusieurs ouvrages qui sont sans
doute aussi bons que ceux des
théologiens plus modernes, et
néanmoins il n’y a personne qui

les lise : on les donne presque
our rien dans les ventes des bi-

bliothéques; les épiciers ont plus
de soin de se prévaloir du vil
prix que les proposans et que les

(u) Motus se quidam sed non absque cru-
ce. Melchior Adam . in Vit. Theol. exter. ,
pag.:131.

(b) Tiré deMelch. Adam, in Vit. TheoI.
exter. , puy. 148 et un].

ZANCHIUS.
ministres. La destinée des ouvra-
ges des autres théologiens, ni
ont tant brillé au XVl’. sièc e ,
cit assez semblable à celle-la. On
peut censurer M. de Thon en
quelque chose (E), et M. Moréri
aussi (F) ; car les preuves qu’ils
apportent de la modération de
Zanchius ne sont point bonnes-
Il est très-certain au fond que
peu de ministres ont été aussi
modérés que lui. Il ne croyait
point que le pape fût l’antechrist ,

et il condamnait hautement la
prévention qu’il croyait avoir
remarquée dans les écrits de plu-

sieurs auteurs protestans (c). La
conférence qu’il eut avec le nonce
du pape, l’an i561, est assez
curieuse. Le Pallavicini en parle
am lament dans le chapitre X
du giV’. livre de son Histoire du
concile de Trente. Au reste , il y
a plusieurs auteurs nommés Zan-
cmus, comme il paraît par la
scène des écrivains du Bergamas-
que, publiée l’an 1664 (d). Il y a
entreautres un J Énôua Zancums
qui a publié des livres de’juris-
prudence. Il était cousin second
de notre théologien (e). On ne
sera pas fâché , je m’assure, que
je dise ici que notre Jérôme eut q
un valet nommé Frideric Syl-
burgius, qui devint un fort sa-
vant personnage. Il le garda qua-
tre ans (f), et puis il le recom-
manda à Lélius Zanchius, afin t
qu’on lui procurât une condition
à Padoue (g). La lettre de recom-

(c) Voyez la citation du père [Abbé dans
la «remarque (F).

(d) Donatus Calvus en est l’auteur : elle a
our lime Scena letteraria de’ Scrittori

gargamaschi. I

(e) Zanch. , Epislolar. lib. Il, png.
(f) Idem , ibidem.
(f) Idem. ibidem , puy. 448.
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mandation est datée du a d’avril
i565.

(A). Il ait à Alanine dans l’hu-
lie. ].La d’ érence que M. Teissier (i)
a trouvée entre Melchior Adam et
M. de Thon est nulle. Celui-là, dit-
il, a écrit que Zanchius étai: natif
d’Alzano, M. de Thon et Verheiden
le font de Bergame. J’avoue que ces
deux derniers auteurs lui ont donné
l’épithète de Bergamas; mais, puis-
qu elle ue convient pas moins à ceux
quisont nésdansle Ber amasque n’a
ceux qui sont nés dans avilie-de er-
game, on n’a point de droit d’imputer
à M. deThou ni à Verheiden le sens
limité qu’on leur attribue. Il est er-
mis de su poser qu’ils ont v.0qu ire
en générafque Zanchius était né dans
le p s de Bergame; et sur ce pied-là
Meldh’ior Adam ne diffère d’eux n’en

ce qu’il dési e plus articulière-
ment la patrie ece grau théolo ieu.
Il la nomme Alzunum (a), et 1 dit
qu’elle est située dans le val de Sé-
ri (3). Or il est certain qu’Alzanum
et cette vallée aüpartieqnent au
Bergamasque (4). . Teissier tombe
dans une autre erreur quand il as-
sure qu’Alzane est une petite ville dl:
suinte de quatre lieues de Yenise. Si
au lieu de autre lieues il en eût mis

marante, il n’eût pas dû craindre
d’en dire trop. Melchior Adam l’a
trompé : il avait lu quelque part que
le père de notre Jérôme ayant ap-
pris la mort de son père quitta les
études de ’urisprudence, et se maria.
Le soin qu il lui fallut prendre de ses
sœurs lui fit connaître qu’il ferait
mieux de s’attacher aux affaires de-
mestiques que de suivre le barreau :
il quitta même la ville , et se trans-
porta à Alzane qui en était éloignée
de quatre milles (5), et il fit cela en
bon économe (6), c’est-adire , ce
me semble, pour dépenser moins.
Voilà ce que Melchior Adam avait
trouvé dans quelque livre (7). Il se

(n rasai", Addit. aux Élogu , a. Il, p. .60.
(a) Melch.Adam.,in Vit. Theol. exten, p. x48.(a) la valle Seriani, sa... , ibidem.
(purojn Léandre Alberti, Descript. un, p.

le n(5) Ad quartant indè distant lapidant. Melch.
Marin, in vau. Theolog. exter., pug. 638.

(6) Qnod reluis luis consulüiis fore judicaret.
Iùm , ibid.

(7)" mais pu trouver cela dans le 110. livre
Il! 1m de Zanchius, rag. 46A.

Il
mêla de conjecturer, et ne le fit pas
heureusement; il mit (8) dans une
note marginale u’â son avis la ville
que le ère de anchius avait quit-
tée est cuise. S’il avait été bon géo-

graphe , il n’aurait pas eu cette en-
sée 5 il aurait su que la distance ’Al-
zane à Venise est de plus de qua-
rante lieues. Sa conjecture a été con-
vertie en affirmation ure et sim le
par M. Teissier , qui ’ailleurs a in-
terprété quartum lapidem par uatre v
lieues, quoique dans le style es Ia-
lius cela comprenne seulementquatre-
mille as. Je crois que Ber aine est.
la trillé d’où le père de anchius.
sortit par des raisons d’économie.
Quenstedt a commis deux grosses
fautes;»il a dit dans la pa e 276 (9)
que Jérôme Zanchius est n à Alzane»

ans la vallée de Séri, à quatre milles
de Venise; mais dans la page 302 il
le fait naître dans la ville de ’Ber-
gaine.

(B) Zanchius aimait la paix] Il était",
selon Melchior Adam (in), litium -
gitans , cane-aldin: amans.... m0 es-
tiæ singularis, puois ecclesiarum stu-
diosissimus (i i ).D’autres assurent ( i a)

ne peu de gens le surpassent en éru-
ition, en piété, en modestie. V0 sa

les remarques où j’examine le recit
de M. de Thon et celui de M. Mon
réri.

(C) Faire signer un formulaire. Il
le signa. avec quelques restrictions.
Il faut savoir qu il y eut bientôt

uelques breuil cries entre lui et
eau Marbachius, pasteur’et profes-

seur en théologie à Strasbourg. Ils ne
s’accordèrent point sur la doctrine de
la prédestination ni sur les annexes
de ce grand dogme; mais ce feu de-
meura caché sous les cendres jus-v
ques à ce qu’en 156i Zanchius fit
supprimer par l’autorité des ma-
istrats un livre de Tileinannus
éshusius qu’on avait réimprimé à

Strasbourg, en mettant au titre pour
lieu d’impression Magdebour . Ce
livre traitait de la présence rée le in, ,
cum , au!) pane, et contenait une pré»

(8) Idem, Nid.
(g) Du livre de Patriis illustrium Vinmun...
(10) In Vitis Theolog. exten, pag. 149.
(Il) Idem, pug. i5:.
u Seudermn de Obli et. conscient..

lait. )II , apud l’ope Blaisnit, Cm. Actif:
pag. 541.
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face injurieuse à Frédéric lll,électeur
palatin, à Mélauchthon, et à plu-
sieurs autres excellons théologiens.
L’auteur de cette réface accusait et
d’hérésie et d’a e’isme tous ceux
qui n’approuvaient pas son opinion
touchant la réalité et la manduca-
tion orale. Zanchius fit supprimer
cet ouvrage, non pas à cause du
dogme, dont il laissait le jugement

»- à église, mais à cause des in ures de
la préface. Cela déplut à Mar- chius,
et aux autres zélateurs du luthéra-
nisme , et les 0in ea à chercher tous
les m0 eus de dé usquer Zanchius.
Ils ép uchèrent ses leçons et les ca-
hiers qu’il avait dictés; et quand ils
en eurent tiré tout ce qu’ils purent,
ils l’accusèrent d’hétérodoxie sur la
prédestination et sur la persévérance ,
etc. L’affaire fut agitée vigoureuse-
ment: Zanchius fit consulter en di-
vers lieux les théologiens d’Allema-
gne, oifrit de conférer verbalement
avec ses parties. Cette proposition
fut rejetée, et cependant on décla-
mait contre lui devant le peuple avec
beaucoup d’animosité ( 13 ). Enfin
l’on en vint à l’arbitrage: l’on fit
venir de Tubinge Jacques André;
de Deux-Ponts, Cuman Flinshach;
et de Bâle, Simon Sulcérus , et Ulric
Coccius : les arbitres rononcèrent
qu’il n’y avait point ’he’résie dans

les sentimens de Zanchius; mais ils
dressèrent des articles qu’il signa en
cette manière le 28 mars 1563. ne
doctrinæformulam ut piam agnosco,
ita etiam lecipio (l4); c’est-a-dire ,
comme ou entant que je reconnais
que ce formulaire de doctrine est
pieux, ainsi le reçois-je ; ou bien, je
reconnais que ce formulaire de dac-
trine est ieuz, et je le reçois aussi.
Les aro es latines peuvent souErü
ces eux sens, et je ne voudrais pas
répondre que Zanchius ne s’aperçut
ponnt de l’équivoque , et qu’il ne lpré-

tendit pas en tirer jamais que que
utilité. Quoi qu’il en soit, ses ad-
versaires furent encore plus fins; ils
firent glisser des amba es et des
ambi uités dans les artic es du for-
mulaire si adroitement, qu’ils pou-

(13) Clamoxù adpopnlum concienibw doctrinal
i Jim truducenelur. Henricus Alting. , Theol.
d’intern pag. 298 , :99.

(14) Tiréclc Henri Mans, Tlieolog. Historia,
lm? ’99’
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vaient tout expliquer à leur avan-
tage z aussi ne manquèrent-ils pas
d’interpréter tout à son préjudice ,
ce qui réveilla la querelle; mais il
leur quitta la partie en s’en allant
chez les Grisons (l5). Voilà comment
Henri Alting rapporte ces choses.
Nous pouvons joindre â sa narration
quelques circonstances u’il a omi-
ses, et que Melehior Adam fournit.
Les accusations intentées à Zanchius
roulaient non-seulemeht sur le dogme
de la prédestination et de la persé-
vérance des saints; mais aussi sur
l’eucharistie, sur l’ubiquité, sur les
images, sur l’antechrist, sur la fin
du monde. Le chapitre de Saint-Tho-
mas, dont il était membre, tenta lu-
sieurs voies d’accommodement : ’af-
faire fut portée ensuite au conseil
des treize. Il fut consulter en’per-
sonne les églises et les universités
d’Allema ne, et il publia les juge-
mens qu’i en obtint. Il balança quel-
que temps sur la signature du for-
mulaire dressé par les quatre arbi-
tres, et il s’en excusait sur la crainte
de scandaliser les âmes pieuses , et
de confirmer dans leurs sentimens
ceux ui erraient. Enfin , s’étant ré-
solu à a signature pour le bien de la
paix , et dans la pensée que cela ne
ferait aucun préjudice à son senti-
ment, il se munit d’une précaution

ar la manière dont il souscrivit , et
Il mesura par sa candeur l’artifice de
ses adversaires (16). C’est Melchior
Adam qui parle ainsi; mais, pour
moi, j’avoue que je ne découvre
point cette candeur; car la souscrip-
tion de Zanchius est si équivoque , et
si ouverte aux chicaneries et aux
subteifuges , u’il ne paraît pas qu’il
l’ait couchée e la sorte sans songer
à l’avenir. N’ayons-bon pas qu’il
choisit par précaution cette phrase
la plutôt qu’une antre (l7)? S’il
eut là quelque ruse , elle ne servit d’e

(1,) Qunniam .in articulis involuu doctrinal,
sdvemriis, cumin pro se interpretanühlu dennb
en it conf-mirerai: : un psi-qu’un componen-
tur anchiul dirimait hvenmm bd culai: Ini-
nisterium evocatns., Idem, ibid, rag. :99.

(16) Persuasu: tarsien concordia muni au".
Jim.- prniudicio doctrina "un id factum iri in-
æll’ "et, hi: verbir, ut tibi cavent, sabrera);-
si: : une doctrin: formulais), ut ’ in agnelet),
in clialn ruipio; et substripsil quidam clics-nm
allumaien- "il :ùnplicium mana. Melchior
Adam. , in Vil. Theul. exten, . 150.

(i7) Voyez la citation pénitente.
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rien à son auteur ni à l’ouvrage de
la paix. Sed ne sic quidam benè coiit
gratia : cùm staum pèse adversarü
de vietoriâ jactitare, triumphare, et
lamentas in Saxoniam, atque alias
nagions luteras mission? (.18).

J’avais écrit tout ce que dessus
avant que je m’avisasse de consulter
l’flistoire sacramentaire d’flospinien .
Je l’ai enfin consultée, et j’y si trouvé

une longue narration de cette dis-
pute. J’y ai vu (19) qu’un des bons
amis de Zanchius rompit avec lui , et
se révalut d’une lettre qu’il lui
avait communiquée. J’y ai vu ( no)
que Marbaehius et ses adhérens
cessèrent de lui parler , et de lui ti-.
rer le cha eau, depuis la disgrâce
du livre
m’importe le plus pour la sûreté de
mes conjectures, j’y ai vu que Zan-
chius donna dans son âme un sens
tout particulier aux termes de sa
souscription. Voici quelle était sa
réservation mentale: Kant; doctrinæ
formulam ncipio quatenùs illam
pian: essejudico (si). Ses adversai-
res, envoyant artout des copies de
ce qu’il avait signé, ne faisaient au-
cune mention des termes de sa signa-
ture (sa) : c’est qu’ils craignirent que
leur triomphe ne parût pas assez
grand à ceux qui pourraient peser les
mots équivoques de Zanchius.

Si l’on s’en rapporte à une lettre
qu’il écrivit à David Chaillet,le I". de
novembre I563 (:3), ils se servirent
de beaucoup de fraudes. C’est une
lettre qui mérite d’être lue s il y fait
son apol ie , et s’efforce de prou-
ver qu’il n a rien fait contre sa con-
science.

(D) Selon M. de Thon , il laissa
bien des enfans.] Voici ses paroles :
Scripsit malta: . . ., quorum partent ,
dum viril, in lue-cm dedit, partent
filii, quos rumens reli uit, post mor-
tem ejus publicdrunl a4). lI y a là
un peu d’hyperbole, car l’épître dé-

dicatoire des lettres de Zanchius, si-
gnée par ses héritiers, ne contient

(I8) Voyer. la citation prv’œ’denle.

(:9)5l;Gospin. , Historia: Sacrement. parle Il ,

(in) 215m. qui

1 la I l "I v’u 4:23 Hem: ibid. du” 5!”
(a3) Elle en au IF. lion. de: Lettres de Zan-

khine , . En a:
(11.) mm, l’ .’ XCIX, pas. 379.

’Héshusius. Mais ce qui en
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que le nom de ses deux fils, avec
celui de son gendre. Rapportons ce.
que l’on trouve concernant ses ma-
riages. Il épousa en premières noces
une fille de Cœlius Sécundus Cul-ion,
de laquelle il eut une fille qui ne
vécut pas long-temps. Il se maria
ensuite avec la sœur d’un gentilhom-
me nommé Laurent Lumage. Les
deux Jumeaux dont elle accoucha
l’année des noces moururent bientôt
après. La fille qui vint au monde
l’année suivante mourut à trois ans.
Voilà ce que Jérôme Zanchius écrivit
à Lélius Zanchius , le a d’avril 1565
(25). Il lui marque qu’il avait alors
deux filles.

(E) On peut censurer de Thon
quel ue chosa] l. Martyr quitta

l’ltalie ’an I542. Zanchius fit la
même chose l’an I550. Ainsi ces pa-
roles de M. Thon ne sont point exac-
tes : Hiemny-mus Zanchius.... paulà.
pas: Petri arçyris ..... discessum
ab eandem causnm Argentinam con-
cessit (26). Il. Elles sont fautives d’un
autre côté; car Zanchius n’alla à
Strasbourg qu’après avoir séjourné
environ neuf mon; dans le pays des
Grisons, et autant de temps à Ge-
nève (a7). HI. Vermilio in Angliam
evocato arum 54 in vannera successil.
Ce latin peut signifier que Pierre
Martyr s’en alla en Angleterre l’an
1554; mais cela est faux z il y alla en
1547. Ne prenons point les choses à
la rigueur: accordons-à M. de Thon
que [année dont il parle ne concerne
que. l’installation de Zanchius, nous
ne laisserons pas de le critiquer jus-
tement, puisqu’il est sur que Zan-
chius fut installé l’an 1553 , non en
la aplace de Martyr, mais en celle
d’ édion. Suecessit ci ( Caspari He-
dioni) in professions Hieronymus
Zanchius Italus (a8). Cùm auna
Eninquagesimo tertio , in demorlui

asparis Hedionis locum thwlagus ,
qui in schold sacras hueras doceret ,
assez su zciendus : ab amplissimo’
illius nipubl. magistratu et sello-
larchis decretum est Italum quen-

(25) au: lettre est au IF. un! de relle: de
Zanchius , pag. 444 et suiv.

(26) Thuanns. Hist., Lib. XCÏX, yang. 379,
ad mm. 1 .

(17) Mclch. Adam. , in Vit. Theol. encan,

rag. 1 . I .(28) Melch. Adam.) m Vit. Theol. germen. ,

rag. 243. . A
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dam, Martyri non ablinu’lom vo-
candum. hum ergo primum est à
Cœlio Secundo Curione, oui ca cura
ab Argentoratcnsibus demandata ad
comitem illum Martinen nm : et , cùm
hic ecclesiam Genevæp ntatam des-
tituent: nollet ad istum Zanchium:
quem deindè Argentoratum ipsi eliam
scholarchæ, missis benevolenu’æple-
nis lineris , invitdmn1(29). Il est vrai
que la lettre (3o) qui lui fut écrite
par Jacques Stunmus, au nom des
scholarques de Strasbourg , lui offrait
les mêmes emplois et les mêmes ga-
ges que Pierre Martyr avait eus;

. mais cela n’emporte point qu’il lui
succéda roprement parlant. 1V. 11.
ne sortitp de Chiavenne que our
aller professer la théologie à Heidel-
berg : on a donc tort de lui assigner
un poste dans Bâle entre sa sortie de
Chiavenne et sa vocation au Palati-
nat (3x). V. On se trompe encore da-

. vantage lorsqu’on assure qu’il n’alla
au Pa atinat qu’en 15 8. 11 y alla dix
années auparavant. V . On ne devait
pas omettre qu’il alla our ensei-
gner la théologie ans Heidelberg , et
qu’il l’enseigna dans cette universi-
té jusques aux oubles qui s’éleve-
rent contre les octeurs calvinistes,

après la mort l’électeur Frideric
111°.: on ne devait pas, dis-je, l’en-
voyer tout droit de Bâle à Neustad ,
puisqu’il n’enseigna dans cette der-
nière ville qu’a res avoir professé
huit ans à Heidel erg. Ajoutons une
erreur de droit à ces six fautes de
fait. V11. (t On remarque une grande
n modération en ses écrits, et il a
a» tou’ours fait connaître le sincère
)J désir qu’il avait de terminer tous
a, les différons que la religion a
a» causés: cas étant âgé de soixante-

): dix ans il adressa sa confession de
n foi à Ulisse Martineugue, noble Vé-
» nitien , comte de Barco, et il la
a» donna au public tant en son nom
n qu’au nom de sa famille, car c’est
a le titre qu’elle porte. Or dans cette
n confession il proteste qu’ilvu’a pas
à) renoncé enragement et en toutes

(29) Melch. sa.
pag. 1?.

(3o) [le en la première du 11°. livre de: Ler-
tres de Zanchius.
’ (31) Portait advenus in muid, dein Bouleau
laque diaminuçhII-S, ac faitrXcIEÊXNeapoli Ne-

vneunn nil. un. il. .adam. i590. l ’ m 379,

in vau. Thon]. «un,en
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choses à l’église romaine et à tous
ses dogmes , mais seulement à
ceux qui ne sont pas .conformes
aux écrits des a êtres et à la doc-
trine qu’elle-m me enseignait au-
trefois , et qui était crue par l’an-
cienne et par la pure église; et que
quand il avait a andonné la com-
munion romaine, c’avait été dans
le dessein d’y retourner, en cas )
que, corrigeant ses erreurs, elle
reprît sa première forme : qu’il
souhaitait de tout son cœur que
cet heureux changement arrivât
un jour ; car qu’estoce qu’une
bonne âme peut souhaiter avec
plus d’ardeur, que de vivre jus-
qu’à la fin de ses jours dans l’égli-
se ou l’on a en l’avantage de re-

» naître par le baptême, pourvu que
n la communion que l’on entretient
» avec elle n’ofl’ense pas le Seigneur

Il (32)? n Lulher, Calvin, Jacques
André, dont M. de Thon fait mention
tout aussitôt comme d’un théolo-
gien beaucou plus envenimé contre
l’église romaine et contre le pape
(33), auraient signé très-sincèrement
cette confession de foi de Zanchius :
elle n’est donc oint une bonne
preuve que Zanchius difi’érât des an-

tres ministres.
F). . . . . . Et M. More’ri aussi.]1.

Ce n’est oint sa faute, mais celle de
son Dictionnaire, que de dire que
Zanchius était un moine apostat de
Londres. Les imprimeurs ont mis de
Londres au lieu de l’ordre : et je
remarque cela afin qu’on voie à quel-
les erreurs ils exposent; car combien
y a-t-il eu de lecteurs ni ont cru
fort bonnement que Zanc ius s’évada
d’un cloître de Londres, quand il se
fit protestant. 11. 1l n’était point des
hermines de Saint-Augustin , comme
l’assure M. Moréris ceux ne l’on ap-

pelle ainsi sont diEérens es chanoi-
nes réguliers. Je veux u’ils aient les
uns et les autres saint ugustin pour
chef de règle : on ne laisse pas d’em-
ployer nn style de distinction quand
on parle d’eux. 111. On a copié de
M. Teissier (34) la prétendue diffé-

(32) M. de Thon, livre XCIX; je me un de
la traduction rapportés par M. Teissier.

(33) Amarior eo romane Ecclnia et pouli-
ficii nominis opp noter Jacobus ladanum.
Thulnul , lib. X01 , pag. 379.

(34) Voyer la remarque (A).

I)

)l
J)

))

J)

l)

l)
))

J)
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rence entre Melchior Adam et M.
de Thou, touchant la patrie de Zan-h
chias , 1V. et la prétendue distance
de quatre lieues entre Venise et ce
lieu-là , V. qu’on eût du nommer Al-
zane, et non pas Azane. V1. On a co-
pié de M. Thon , que Zanchius alla
tout droit à Strasbourg. Vll.Et l’on a
grossi la faute de sa prétendue suc-
cession à Martyr; car -on peut bien
dire sans commettre un mensonge
que Zanchius fut appelé à Stras-
bourg our y occuper a place ne
Pierre pMartyr y avait laissée vi e;
mais on ne peut pas assurer sans des
fautes redoublées qu’iil alla faire
profession publi ne de l’ érésie dans
Strasbourg , à a flues de Vermigli.
La profession pub i ne d’une doctri-
ne se fait-elle à la p ace d’un autre ?
VIH. Il ne fallait pas copier M. de
Thon quant au retendu séjour de
Zanchius dans B9 e. 1X. Et moins en-
core lui imputer d’avoir dit que ce
ministre enseigna dans Spire. Il ne
dit point cela; son Neapoli: Neme-
tum est Neustad, ville dont les ga-
zettes font mention incessamment

. depuis sept ou huit années (35). C’est
a tort que le traducteur de M. de

.Thou la nomme Spire. M. Teissier
nous permettra donc, s’il lui plait, de

. désapprouver cettepériode de ses Ad-
t ditions: Zanchius n’a jamais ensei-
gné ni à Bâle ni à Spire , comme l’a
cru. M. de Thon (36). X. Heidelberg
n’est pas la dernière ville où Zan-
chius ait enseigné, comme More-
ri l’assure. On le déclara emeritus
quand les rofesseurs de Neustad, ses
collègues, urent rétablis dans Heidel-
berg. S’il mourut dans cette dernière
ville, ce fut pan accident; il y avait
fait un voyage afin de voir ses an-
ciens amis (37). XI. Prouver que
Zanchius a plus de modération que
tous les antres protestans;le prouver,
dis-je, par les paroles que M. de
Thon a citées, est une illusion. XI].
Conjecturer ne le père Labbe se fon-

de sur les m mes paroles, quand il
ï dit que Zanchius est le plus subtil de
ceux de sa communion , est une pen-
sée qui ne fait uère d’honneur à ce
jésuite , et qui paraît mal fondée

(35) On écrit ceci au mais de juillet 1697.
(5) Teinder, Additions aux E1055, sont. I ,

rag. :61.
(37))!elcll. Adam, in Vit. Theol. un, p. 15:.
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quand on consulte l’ori ’nal. Ce n’est

pas être raisonnable, c est être aveu-
glé par ses préjugés , que de ne don-
ner de l’esprit et de la subtilité à ses
adversaires , qu’à proportion des
égards u’ils ont pour nous, ou de
la moderation avec quoi ils parlent
de notre cause. En tout cas , l’endroit
où le père Labbe donne cet éloge à
ce ministre, fournit une conjecture
plus vraisemblable que ne l’est celle
de Moréri. Ce jésuite rapporte là un
passa e où Zanchius dit beaucoup de
mal es écrivains protestans. On pré-
tendrait donc avec plus de vraisem-
blance que l’emportement de ce mi»
nistre contre ses confrères lui aurait
valu les éloges du père Labbe , qu’on
ne prétendrait que sa modestie en-
vers l’église romaine les lui a valus.
Peut-être vaut-il mieux dire que le
père Labbe n’a eu égard qu’à l’esprit

même de Zanchius, qui sans doute
était fort subtil. Afin que l’on ju e
mieux de ceci, je rapporterai tout le
passa e. On y verra clairement l’es-
prit ’un auteur dont la colère n’é-
tait pas intermittente, mais continue:
Quid de cæteris Lutheri et Calvini
ministris dicam, qui. dum concilio-
rum, patrum, scriptorum antiquorum
opuscula interdùm yolunt apertissi-
mam hæreseon suarum damnationem
legum, numquid non dissimulant,
numquid non tergiversantur, num-
quilI non argutantur? duin domesti-
cum teslem Hieranfmum Zanchium
omnium sacramenlariorum subtilisâ-
mum: Legi librum (Pseudo-Evanr
gelici nescio cujus) sed non sine sto-
macho perlegi; cùm nimirùm vide-
rem qudisnam sit scribendi ratio ,
quâ in ecclesiis ex Evangelio refor-
matis (en nomine Lutheri, Calvini ,
similiumque sectes appellaz) permul-
ti , ne dicam plerique omnes , utun-
tur z qui tamen pastores, qui doctores,
qui columnæ ecclesiæ videri volunt.’
Statum causæ ne intelligant, de in-
dustriâ saepènumerô tenebris invol-
vimus , ques sunt manifesta, impu-
denter negamus z quæ falsa , sine
fronts, asseveramus z ques napertè im-
pie, tamquam prima fidei principia
obtrudimus: ques orthodoxa, bære-
secs damnamus: scripturas ad nostra
somnia pro libidiue torquemus: pa- .
tres jactamus cùm nihilminùs quàm
illorum doctrinam sequi velimus ;
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saphisticari , calomniai-i , conviciarî,
nabis est familiare; modô causam
nostram, sive bonam sive malam ,
quojure , quâque injuriâ tueamur ;
reliqua omnia susque deque facimus.
Hæc ille a); uûfriiv 7&0: nuirait 7rpo-
oint, ut Je pimenide Cretensi dirit
apostolus Paulus , cap. I Epislolœ
ad Titans, tipuprupia. min kl! instit(33).

(38) Philippin Labbe, Disserl. de Script. oo-
clesisst., tout. I, pag. 807 , 808. Notes qu’il ne
cite aucun traité Je Zanchius, ce qui témoigne
qu’il n’a point été à la soufre, et qu’il J’en est

rapporté a la citation d’autrui.

ZARLINO (JOSEPH) , natif de
Chioggia (a), président et direc-
teur de la chapelle de la seigneu-
rie de Venise, fut l’un des plus
excellens musiciens du XVI°. siè-
cle. Il composa des airsqui furent
chantés et applaudis àVenise lors-
qu’on y fit les réjouissances pour
la victoire de Lépante,en 157 r . Il
publia plusieurs livres qui sou-
tinrent et qui étendirent sa ré-
putation (b) (A). Il mourut à
Venise le t4 de février I599, à
l’âge de cinquante-neuf ans (c).

(a) Ville épiscopale dans une île du golfe
de Venise, en latin Clodia, d’où vient le
surnom latin Clodiensis de Zarlino.

(b) Tiré de Mambrino Roseo. Istor. dei
Monde . ad «un. 1571 , pag. m.

(c) Timon. , lib. CXXII , in fine.

(A) Il publia plusieurs livPes
étendirent sa ni motion. ] La Bi lio-
théque de M. Thon (r) contient
(leur ouvra es infolio de Zarlino :
l’un , intitulé Dimostrazioni harmo-
niche l, imprimé à Venise l’an 15 t ,
et puis avec des augmentations , l au
1573; l’antre, imprimé dans la mê-

ZARLINO. ZÉA. ZÉNOBIE.’

Jean-Albert Bannius a loué extrême-
ment les écrits de ce musicien. Jose-
phus Zarlinus Clodiensis, dit-il (a) ,
theoricd instructissimus. . doctissi-
mis institutionibus , demonstrationi-
bus, ac supplementis, linguzi itali-
od editis (apud Venetos, anno 1580)
musicam ne cæteris eliciùs tradi-
dit, et a soluit. Pro izior nonnihil
est, sed eruditione compensai fasti-
dium ; ex quo vorior musicæ erudi-

’us compendium intic hourienda. ç]
tabulas redegit charmes Maria Ar-

itulico etiamlusins Bononiensis ,
idiomate : quibus brevitsr, clarè et
perspicuè rem studiosis ra onit.
Scripserunt et alii; qui an or inum
uæquent, nesch .- saltem non supe-
rant........ Unus ergo instar omnium
erit , sine quo nec veterum sententiæ
ezpediri poter-uni , nec petfècta hu-
jus disciplinæ notitia facilè obtinebi-
tuf. Ail perfectionem rumen musicæ
moderne: non accedit (3)....... Unum
Zarlinum prie cæteris commendaui ;
non quàdaliorum scripta nullius mo-
menti sin! , cùm multa præclara cru-
ditaque dogmata. contineante sed
unum Zarlinum coryphœum dixi.
Citm enim musica ab authoribus de-
scripta , in pleris ue de ectum patio-
tur, magna st i0 , tnduslrid, ac
lectione varid supplendum ; unum
aliquem commendare nequeo , ex que
hautiant studiosi ( panai etiam totam
musicam theoricam ne practicam si-
mul intellexerunt et excusserunt )
putter Zarlinum. I: , inquam, præ
cæteris doctiùs, felieiusque, et pro-
pemodùm solus , rem ezsecutus, mec
judieio , videur. Ordinariæ prazi
descruire præcipuè potest Z arlini
Compendium à Johanne Marid Ar-
tusio Bonaniensi , optimd methodo ,
doctissimè eorgfectum (4).

(a) Job. Alla. Bannis". Dissertn. de Musicî ,
pug. 1m675. Colloct. de Studiis insütuendis, du.
doutent, 1645.

(3) Joli. Alb. Bannius, Disserht. de Musici.
me ville l’an I588, et intitulé Sup- ne 6’76
plementi musicali. LeCatalogued’Ox-
ford marque tune le Open de Zar-
lino, en uatre volumes , imprine’s à
Venise, (l’an 1589 , tri-solin, et outre
cela un traité latin e verd Anni
formd, sen de reclii ejus Emendatio-I

. ne , imprimé à Venise, 1580 , lit-4°.

(s) A la page 55 de 14116. partie.

(4’) min, ibidem, pag. ses, 686.

ZÉA. Voyez ZIA *; ci-après.

* J’ai cru devoir ajouter ce renvoi.

ZÉNOBIE, l’une des plus
illustres femmes qui aient porté
le sceptre, se disait issiue des
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Ptolomées et des Cléopâtres (a).
Elle épousa Odénat, prince sar-
rasin (b), et contribua beaucoup
aux grandes victoires qu’il rem-
porta sur les Perses (A), et qui
conservèrent l’Orieut aux Bo-
mains, lorsqu’après la prise de
Valérien il était fort apparent
que Sapor leur enlèverait tout
ce pays-là. Aussi fut-elle hono-
rée de la ualité d’auguste (c),
lorsque Ga lien pour reconnaître
les services d’Odénat le- fit em-
pereur , l’an 264. Après la mort

e son mari elle se maintint dans
l’autorité, et régna d’une ma-

nière très-vigoureuse et très-
glorieuse. Ses fils, à cause de leur
bas âge , ne possédaient que 11e
nom et les ornemens d’empe-
reurs (d). Non-seulement elle
conserva les provinces qui avaient
été sous l’obéissance t d’Odénat ,

mais elle conquit aussi l’Ègypte,
et se préparait à d’autres con-
quêtes , lorsque l’empereur Auré-

lien lui alla faire la guerre (e).
Elle perdit deux batailles (f),
et se vit contrainte de se renfer-
mer dans laville de Palmyrc, ou

xAurélien l’assiégea. Elle s’y déc.

fenditcourageusement, mais, ne
voyant point d’apparence que cet
empereur manquât de prendre la
ville , elle en sortit secrètement.
Aurélien en fut averti, et la fit
suivre avec tant de diligence ,

(a) Trebellius Pollio, in triginta Tyran-
nis , puy. m. 338. ’

(b) Prmpius , pag. 97. Trebellius Pol-
lio , ibid. . puy. 298, le gramme princepl
Palmyrenorum.

(r) Voyez Tillemont . Hist. des Empe-
reurs, (ont. 1H, pag. 976.

(d) Trebell. Pollio , ibid, puy. 325.
(e) Zosimus ,lib. I.
(f) Voyez Vu nous. in Aureliano.M. Mo-

re’ri site in Ann
n’a poialfuit d’Annales.
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u’on l’atteignit lorsqu’elle était

éjà dans le bac pour passer
l’Euphrate (g). Ce fut en 272. Il
lui sauva la vie , et. la fit servir à
son triomphe (B), et lui donna
proche de Rome une maison de
campagne ou elle passa douce-
ment tout le reste e ses jours
(C). On ditque sur les preuves
qu’elle donna, Aurélien fit mon-

rir beaucoup de personnes (Il).
Ce fut une belle femme , chaste ,
savante , courageuse , sobre ,
quoique , ar politique , elle bût
beaucoup e vin en quelques ren-
contres (D). Si elle avait pu join-
dreàces qualités celle d’être une

bonne belle-mère , on la pourrait
mettre au’nombre des lus gran-
des raretés; mais elle ut si éloio
guée de cette vertu, qu’on la
soupçonna d’avoir consenti qu’on
assassinât son époux l’an 267 ,
indignée de la tendresse qu’il
témoignait à son fils Hérode (E),
qu’il avaiteu d’une autre femme.

Elle n’oublia point de se mê-
ler des querelles de religion :
elle protégea Paul de Samosate
(F) , qui avait été condamné au
concile d’Antioche. Cette pro-
tection empêcha qu’il ne fût
chassé de son église. On ne l’en

chassa qu’après que cette prin-
cesse eut été vaincue par Auré-

lien. Voyez la Dissertalio hy-
patica du père Pagi , vers la fin.

’ (g) La villa de Pulmyrc. Initie par Salon
mon , e’luil à une jaunie: (12cc fleuve.

(h) Tillemout , Hist. des Empereurs,tam.
Il. pag. 1066. Il cite Suidas, in ’Aupu,
pas. 494-

(A) Elle contribua beaucoup aux
ramies victoires qu’il remporta sur

in: Perses. ] C’est le témoignage
qu’Aure’lien lui a rendu dans une let-
tre qu’il écrivit au sénat. Audio P.

, , au 1mm"; vopimun C. mihi objici quàd non virile munus
implcverim , Zenobiam triumphanda.



                                                                     

.28

Næ illi qui me nprehendunt satis
Iaudarent, si scirent qualis illa est
malier, quùm prudens in comiliis ,
quàm constans in dispositionibus ,
quàm erga milites gravis ,, uàm lqr-
ga quum necessuas postu t, quam
triais quum severitas pascat. Possum
dicerc illius esse qudd Odenatus Per-
sas vieil , ac jugale Sa 0re cæsi-
phontem asque pervenit. assura as-
serere , tante apud Orientales et
Ægyptiorum populos timorl mulie-
rem fuisse , ut se non Arabes , non
6’arraceni , non Armem’ comman-
rem (l).

(B) Aurélien...... la fit servir à son
triomphe. J La lettre qu’elle écrivit
à l’empereur Aurélien, en réponse à

l celle qu’il lui avaitüécrite pour la
sommer de se rendre , témoigne

u’elle voulait suivre l’exemple de
léolpâtre, qui aima mieux se don-

ner a mort que de vivre sans régner
(a) ; mais elle changea de résolution -
elle se soumit d’assez bonne grâce d
la nécessité d’être un ornement du
triomphe d’Aure’lien. Elle y parut
si chargée de pierreries, qu’encore
qu’elle fût robuste, elle avait de la.
peine à soutenir ce fardeau. Il est f
vrai u’il faut compter our beau-
cou es fers d’or qu’on ui mit aux
pied; et les chaînes d’or qu’on lui
mit aux mains. Ducla est igitur par
triumphum e11 specie ut nihilfompa-
bilius populo Rommideretur. am pri-
mùm ornata gemmis ingentibus, ira
ut ornamentorum onere laboraret.
Fertur enim mulierfortissima Jæpis-
simè restitisse, quum diceret se em-
marum ancra ferre non passe.
orant præteneà agiles aura, manas
veliam catenis aurais : nec colla au-
reum uinculum deerat, quad scurra
Persicus præfirebat (3).

Le père Pagi soutient que Zénobie
fut menée en triom be l’an 274 ,
deux ans après qu’a le fut tombée
entre les mains d’Aurélien. Il réfute
de fort savans chronolo ues, qui ont
mal marqué l’année e ces événe-

(1) Trebellius Pollio , in triginta Tyrlnnis,
pag. 3m), vol. Il flint. Angusll Scriptor. , édit.
Lugd. Bat.,1671.

(a) Deditionem meanlpetir, quasi nescias Clea-
patram r: inam perire malais", quàm in quali-
bet vivere ignitate. Vopiscus, in Aureliano, p45.

l.
(a) Trebellius Pollio, in triginla Tyrannisf

p45. 336.

mati -

ZÉNOBIE.

mens. Voyez sa Dissertatio hypaticd,

vers la fin. .(C) Une maison de campagne où.
elle passa doucement le reste de ses
jours.] Continuons de citer Tréhel-
lins Pollion. Haie ab Aureliano vi-
vere concessum est. Ferturque via-is-
se cum liberis , matronæ jam more
romanæ, dam sibi possessione in Ti-
burti, quæ hodiè ne Zenobia dici-
tur, non longé a2 Adriani palatin ,
nique ab en loco cui nomen est Con-
c .

(D) Cefut une belle femme . chas-
te, savante . courageuse , sobre, quoi-
que, par politique, elle barn"... en
quelques rencontres.] Pollion ayant
parlé des exercices de chasse qui en-

urcirent Odénat aux fatigues les plus
rudes, ajoute que Zénobie avait con-
tracté le même endurcissement; et
qu’au dire de plusieurs elle était lus
"semeuse que son mari. Non a iter
etmm conjuge assuetd , quæ multi)-
rum sententid fortior marito fuisse
perhibetur: mulierum omnium nobi-
lissima Orientalium fœminarum, et,
.ut Cornelius Ca itolinus asserit ,
speciosissima (4). e dernier mot me
ournirait une bonne preuve , s’il

était certain que l’auteur cité s’en
fut servi; mais les manuscrits va-
rient z les uns portentezpeditissima,
au lieu de speciosissima: il ne faut
donc points’ arrêter; cherchons
d’autres témoignages. Voici un or-
trait qui la représente un peu ien
brune, mais néanmoins fort char-
mante, et qui lui donne les plus bel-
les dents du monde. F ait vullu suba-
quilo, fusci coloris , coulis supra mo-
dum vigentibus, aigris , îpiriuls di-
vini , Venustatis incrédibi is : tanins
cundor in dentibus , ut margaritas
eam plerique putarent habem, non
dentés (5). « Sa chasteté était si ran-
n de, qu’elle n’usait même de a li-
» berté que lui donnait le mariage
» qu’autant u’ilV était nécessaire
v pour avoir des enfaus (6). » Cujus
en castitas fuisse dicitur, ut ne vi-
rum suum quidem sciret, nisi tenta-
tis conceptionibus. Nom quum semel
concubuisset , expectatis menstruis

l4) Idem , ibid, pag. 299. o
(5) Idem, ibidem, p. 333.
(6) Tillenzont, Hist. des Empereurs, tout. I",

rag. m. m r.
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continebat se , si prægnans esset; sin
minus , iterum potestatem quærendis
liberis dabat( ). Voilà ce que certains
casuistes es voudraient imposer
a tous les gens mariés. Ceux qui écri-
vent Apour la polygamie font servir
cette morale à leur pernicieux des-
sein; car ils prétendent qu’un hom-
me se doit a stenir de sa femme des
qu’elle est grosse, et que s’il ne peut

i se contenir , il en doit avoir une au-
tre qui ne le soit pas. Un docte com-
mentateur des Olfices de Cicéron ob-
serve que si son siècle portait des
femmes qui ressemblassent à Zéno-
bie , il y aurait moins de péril dans
le mariage pour les personnes d’étu-
de et d’un tempérament faible; gens,
a’oute-t-il , qui ont à craindre ou le

éshonneur , ou des querelles conti-
nuelles , ou une mort avancée , avec
la dissipation de leurs biens. Ses
maximes sont un peu dures : lisez ce
qui suit. Cùm...... sacra litleræ 0m-
nes yogas libidines délestentur : in
ipso etiam matrimonio hic ni: ab
ipsd mitard destinatus , ’ ’ enter
consideretur, et ( quantum ve natu-
ræ imbecillitas , vol conjugii servitus
sinit ) semetur ne homo infra bestias
sue abjiciat : uarum pleræque non
nid col-to anni lempore ad procréa-
tionem incitantur: etfizmellæpleræ-
que , conce to fœtu , murent non
admittunt. adam etiam. Zenobiæ
Palay’renorum régime continentia
eclébratur , que: curn se gravidam
semisset, Ûdenatum maritum. in tha-
lamum suum non admisit. Digne ) ut
quidam exclamai ) que: sine omni do-
lore panerez :cùrn in matrimonio non
voluptatem , sed procreationem sabo-
lis spot-taret. Cujusmodi matmnas si
nostra celas ferret , eliarn studiosi
homines , et non firmissimâ præditi
valetudine , minons periculb lucres
ducerent : quibus nunc auto informa ,
dut rira: papetuæ, au! immaturus
obitus cum etrimentis rei familiaris
sunt metuenda. Ridentur hœc scili-
cet à lascivù hominibus, et in lustris
ac gaueis mugis versatis, quàm in
theologiti et philosophid : quibus
nos hæc non præscr’ibimus. ndul-
geant illi gonio : sed probus adoles-
cens hominem se esse , non pecudem
meminerit. Qubd si verum est, quad

(7) Tub. Poule, in trisme S’unir, p. 330.

29
«inhume Ptolemæi scribit interpretes,
Ægyptios singulis mensibus semel
tantùm consuetudine uxorum usas ,
quà infantis concepti momentum de-
prehenderent : quid christianis face-
re par est propter Deum , summam et
continentiam et abstinentiamflagi-
tentent (8)? ll ne servirait de rien
d’alléguer con trp Zénobie qu’elle n’a-

vait que très- eu de filles à son ser-
vice (9); car ’ailleurs son domesti-
que était com osé d’eunnques avan-
cés en âge : ce a convenait beaucoup
mieux à une reine guerrière ne plu-
sieurs femmes de chambrefàuant à
son savoir, il audit de dire que Lon-

’n l’avait instruite, qu’elle parlait
égyptien en perfection, et qu’elle

entendait si bien l’histoire d’Egypte
et l’histoire orientale, qu’elle en fit i
un abrégé. Elle avait lu en rec l’his-
toire romaine; elle enten ait le la-
tin , mais elle n’osait le parler. Ipsa

tini sermonis non asque quaque
ignora, sed ut loquerteurpudore colli-
bita : loquebatur et ægfptiacè ad
perfectum modum. Historiæ Alexan-
drinæ atque Orientalis ita perita ut
eam epitomdssevdicatur: latinam au-
tem græcè legerut (Io). J’ai tâché de
l’excuser à l’égard du vin , comme si

elle n’avait tenu tête le verre à la
main à ses généraux et aux étrangers
que pour les attacher ou les attirer à
son parti ; mais "’avoue que cette
supposition est bien arbitraire , et
que les termes de l’historien (Il) si-

nifient u’elle terrassait à boire les
erses et es Arméniens. Il est pour-

tant vrai qu’il dit que d’ailleurs elle
était sobre.

(E). On la soupçonna d’avoir con-
senti qu’on assassinât son époux , in-
dignée de la tendresse u’il témoi-
gnait à son fils Hérode. L’historien
ayant ex osé la complaisance exces-
sive d’0 énat envers Hérode, fils
d’un autre lit, a’oute que Zénobie ,
animée de tout l’esprit de marâtre
contre cet Hérode , avait augmenté

(8) Hieron. Wolflus , Comment-pin Ciceron.,
de OŒC., lib. Î, pas». m. 72, 73.

(9) In minuterie annuelles raviorù coutil he-
bun, paellas nimù rares. label]. POND, in
triginta Tyrannis, p45. 335.

(Io) Idem, ibid.
min) Bibit sapé com dueibus, quina un: du?"

ria. Bibi: un». cura. Paris tuque [munit
ut «a: rinceras. Idem , ibid.
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l’amour du père pour ce jeune hom-
me. Cela semble dire que l’amitié
d’Odénat pour Zénobie n’était pas
extrême; car s’il l’eût aimée fort ten-

drement, il eût moins favorisé son
Hérode que les fils qu’il avait d’elle;
et il n’eût pointeregardé la haine de
Zénobie comme un rand motif de
redoubler son affection à Hérode.
Erat ciron illum ( Herodem) Zeno-
bia nouercali anima : qui ré com-
mendabiliorempatri eumfecerat (la).
Cet auteur dit peu après , en arlant
de Mæonius, meurtrier d’0 énat:
Hic consobrinus Odenati fait : nec
allé ra alid duclus nisi damnabili in-
uidid , imperatoœm optimum intere-
mit , quum ci nihil aliud objiceretur
prœlerfilü [fendis delicias. Dicitur
autan; primùm ouin Zenobid consen-
sisse, quæferre non poter-a: ut privi-
gnus ejus Hercules priera loco uàm
filii eius Hemnnianus et Ïïmo il: ,
principes dicerentur ( i3 ). Jugez dt
quoi sont capables les ersonnes sans
vertu , puisque Zéno ie,qui avait
de si belles ualités , sacrifia son ma-
ri à la ten resse ambitieuse qu’elle
avait pour ses enfans, et au chagrin
de marâtre qui la dévorait.

(F) Elle protégea Paul de Samo-
sate. ] J’ai de la peine à croire que
la faisan pourquoi elle le favorisa
soit celle que vous allez voir dans les

aroles que je tire de la pa e 1040
du 111°. volume de l’llistoire s Em-
pereurs , composée par M. de Tille-
mont. « (N) Saint Athanase dit qu’el-
n le était Juive [ de religion sans
n doute] ; (h) ce qu’Abulfaraje écrit
a. après lui; (*’9 mais au mains elle
n suivait beaucoup les seutimens des
n Juifs; et on prétend ue te fut à
D cause d’elle que Paul e Samosate,
» évêque d’Antioche (’4) , duquel
u elle était Protectrice (’5), tomba
u dans l’héresie d’Artémon, dont lea-

nÎsentimens touchant Issus. - Cnslsr
n approchaient fort de ceux de la
» synago ue. n Pour persuader aux
eus u’e le était juive de religion ,

i fan ait qu’on alléguât d’autres té.

(la) Trebellînr Pollio, in trîginu T’a-nuis,
rag. 30x.(se .5 a. I n 7 ui")AbxjÊ.pag.i3Ï’-’ 7’

(” Th rt. han, l. a, puy. ne, c.
sud... .35(’ M7113r5) T 7”a, pag. au, c.

ZÉNON;

moignages. Il est facile de concevoir
qu’une rincesse païenne se fait un
plaisir S’arrêter le cours d’un juge-
ment synodal, pour peu qu’on sa-
che lui insinuer que la personne con-
damnée est digue de sa protection ,
et qu’il importe même au paganisme
que les (luisions des chrétiens soient
fomentées. Il y a de savans hommes
qui ont cru ne ce Paul de Samosate
ne fut con amné ar le concile
d’Antioche qu’après a ruine de Zé-
nobie : le père Pagi les réfute solide-
ment (4).

(14) Pagi, Dissert. hypat. , page 375 et seq.

ZÉNON d’Élée , l’un des prin-

cipaux’ philosophes de l’antiquité,

florissait dans la 79’. olympiade
(a). Il fut disciple de Parméui-
des , et même , selon quelques-
uns ,’ son fils adoptif (à). C’é-

tait un bel homme. Quelques
écrivains prétendent qu’il fut
aimé de son précepteur plus qu’il

ne fallait (A). Vous trouverez
dans Moréri qu’il fut l’inventeur

de la dialectique (B). On devrait
ylvoir aussi qu’il entreprit de
redonner la liberté à sa patrie
opprimée par un tyran, et que
l’entreprise ayant été découver-

te , il souffrit avec une ferme-
té extraordinaire les tourmens
les plus rigoureux. Cette af-
faire est rapportée avec mille
variations (C) , comme on le ver-
ra dans nos remarques. Je n’ai
que deux péchés de .commission
à reprocher à M. Morel-i (D). Au
reste , les sentimens de Zénon
d’Élée étaient à peu près les

mêmes que ceux de Xénophanes
et de Parménides , touchant l’u-
nité , l’incompréhènsibilité , et

l’immutabilité de toutes choses.
Je ne saurais croire qu’il ail
soutenu qu’il n’y a rien dans l’u-

(a) Diog. Laërt. , lib. 1X, pag. 566, «la.
Vantail: . i692.

(b) Idem, ibid. , Hum. Æ.
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nivers (E); car comment edt-il
pu dire quelui, qui soutenait un
le! dogme , n’existait pas? Com-
ment lui , qui ne cherchait qu’à
embarrasser par ses disputes sur
le pour et sur le contre, tous ceux
avec qui il disputait (c), à les
embarrasser, dis-je, de telle sorte
qu’ils ne sussent de quel côté se

tourner; eût-il voulu se com-
mettre sivisiblement? Ne voyait-
il pas qu’il était facile de le con-
l’ondrepar la demande si le néant

peut raisonner? Il arîumentait
avec vigueur contre ’existence
du mouvement. Quelques-unes
de ses objections là-dessus nous
ont été conservées dans les écrits-

d’Aristote (F); mais il est vrai--
semblable qu’il en proposait plu-
sieurs autres, qui étaient peut-
être les mêmes que l’on verra ci-
dessous(G),et dontquelques-unes
combattent l’existence de l’éten-

due; et paraissent beaucoup plus
fortes que tout ce que les carté-
siens sauraient alléguer. Je parle
de quelques cartésiens qui. son.
tiennent publiquement , et mê-
me dans les pays (l’inquisition ,
qu’on ne peut savoir que par la
foi qu’il y ait des corps : Les
sens nous trompent, disent-ils ,
al’égard des qualités. de la ma-

tière ; nous evous donc nous
défier de leur témoignage à
l’égard des trois dimensions. Il
n’est pas nécessaire, ajoutent-
ils, qu’il y.ait des corps : Dieu
peut sans cela communiquer à
notre âme tout ce qu’elle sent,
et tout ce qu’elle connaît; et
par conséquent les preuves que
la raison nous fournit de l’exis-
tence de la matière ne sont pas

(c) r0 a les paroles de Plutarque rhos
la minai-ça: (E), ver: la il

3l
assez évidentes pour former une
bonne démonstration sur ce
point-là (H). Quant aux objec-
tions que l’on peut fonder sur la
distinction du plein et du vide ,
et qui peuvent être’bien em-
barrassantes pour les philosophes
modernes, je trouve très-appa-
rent qu’il ne les oublia pas (I).
N’ayant pas été contemporain de

Diogène le cynique, ce ne fut
point sa leçon que l’on réfuta

par un tout de salle. Tout le
monde admire la méthode dont
ce Diogène se servit pour ren-
verser les raisons du philosophe.
qu’il avait oui dogmatiser sur la.
négation du mouvement. Il fit
une promenade dans l’auditoire ,
et il jugea qu’il n’en fallait pas
davantage pour convaincre de
fausseté tout ce que le rofesseur
venait de dire; mais i est cer-
tain qu’une réponse comme celle-

là est plus sophistique que les
raisons de notre Zénoû (K). Je
ne pense pas qu’il enseignât,
comme quelques-uns l’assurent
(d), que la matière est composées
de points mathématiques : je
croirais plutôt qu’il soutenait
qu’elle n’en peut être camposée

(e). Je ne dois pas oublier qu’il
fut moins ferme à sonifrir les
médisaiYces qu’à souffrir les
cruautés que l’on exerça sur son

corps. Il se fâcha tout de bon
contre un" homme qui lui disait
des injures; et lorsqu’il vit qu’on
trouvait étrange son indignation,
il répondit : Si j’étais insensi-

ble aux injures ,, je le serais
aussi aux louanges (f). Cette
i (d) Voyer. ci-apnès citation (135). r

(e, Voyez Aristotel. Metsph. , lib. [Il ,
cap. I7.
5g") Diog. Laërt. , lib. 1X, mon. 29. pag.
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réponse n’est pas digne d’un
philosophe.

(A) C’était un bel homme. nel-
ques écrivains prétendent u’il t ai-
mé de sen précepteur p us qu’il ne

fallait] Je rapporte ailleurs (I) le
reproche qui fut fait à Apulée qu’il
était beau, et qu’il s’habillait tro
proprement pour un philosophe.
répondit, entre autres choses, que
la beauté n’a pas été toujours sépa-

rée des personnes de sa profession ,
et il le prouve par l’exem le de Py-
thagoras, et par celui de énon d’ -
lée. (a) Prætensà , licene etiam phi-
losophis esse vultu liberali. Pythar
garum, qui primum sese philosophant
nuncupdrit , eum sui sæculi excellen-
tissimd formai fuisse : item Zenanem
illum antiguum Velia (3) oriundum,
ui primas omnium dzctionem so-
rtissimo artificia amËfariam dis-

saluait, eum quoque enanem lon-
gé descrissimum fuisse , ut Plate
autumat. Lacitation de Platon est
juste g mais il y a de certaines cho-
ses dans le passage de Platon qui
n’ont pas été approuvées de tout le
monde,et je crois qu’on a eu raison de
l’en censurer. Voici ce qu’il dit :"Eqm
à dis 3 ’Ay’rlçtïv, Aiysw "ri! Hueôdhpov

il!" cloutant on!" na nœvaen’mw. qui
"même Zéro" et un næppujùc’ cor

t f I spar ou nomma», w peut; ni!» une:
Clin" "un, comme. www , :44on à un
amen Fri" il." , mpi in! [teins-fi qu?
un) ignorai. linga. 4L, l adam!
Irl’r’TœpuIJl-Mfl’f. réa-s me: , rompras , un

xœPiu’rd. Mur un mon." nua-w orm-
(hui. on; ne. panifia ysyovivm. Dicebat
ergà’Antip n , Pythodarum narnis-
se , Zenonem algue, Parmefidem ve-
nisse quondam ad magnorum Pana-
thenæorum celebritatem : et Parme-
nidem jam senem, nique canum ,
aspecta decorum fuisse, tannas fier-
mè quinque et sera min ætalzs agen-
tem ; chanem veto annasqpenè qua-
draginta natum rocsra "imper et
grata corporis bitu : dicebatur
autem in deliciis Parmenidi fuis-
se (4). Athénée le blâme d’avoir

(I) Dans l’art. inhumés, rem. (H), t. Il, p.211.
(a) Apnleius, Apolog. , dg. m. 275, 276.
(3) Voju M. Mélia e, in Diogencm Llërt.,

lib. 1X, man. as, oit i, montre que Vélin en la
mime ailla d’Italis qu’Elâz.

(4) Plate. in l’arachide, puy. m. me, J.
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donné cette atteinte , sans néccs--
sité, aux mœurs des deux philo-
sophes. Ceux qui voudront connaî-
tre ses termes seront bientôt satifaits.
nappait!) En 7ip xüixesïv si: Aôyou; vràv
ce; luiras"; Ëæxpd’nnv , pin; n zinnia.
007x01"? oùx à; un.) maniéroit; une?! à
infini: 167w; tri il mimai! axa-Mai-
d’air", un) on simïv aliénai;- zanniryoâ-
nç xpu’atç , 31m radiné. yéyé": e05 l’hip-

,utvid’ou Zn’vov à rotin; sans. Parme-

nidem certè cum Socrate Platonis
confabulatum fuisse ætas via: per-
mittat , nedùm hos val illos sermanes
edisseruissc , ont audivisse. Quod au-
tem indignissimum est , nulld com-
pulsas necessitate scriban is non
erubuit Parmenidi chanem ciuem
suum in amoribus et deliciis fuis-
se (5);

(B) I l fut l’inventeur de la dialecti-
que.] Aristote lui en donne la louan-
ge , comme Sextus Empiricus (6) et

iogéne Laè’rce (7) l’ont remarqué.

Cette dialectique deZénon semble
avoir été destinée à brouiller tout ,
et non pas à éclaircir quelque cho-
se. Il ne s’en servait que pour
disputer contre tout venant , et

our réduire ses adversaires au si-
ence , soit qu’ils soutinssent le

blanc , soit qu’ils soutinssent le noir.
Plutarque nous en donne cette idée.
Auditeurs il”: Kipling; mi Divan: qui;

’EMÉ’TOU,7FPAL’MI4ÆTCUO,MÉVOU mpi quia-n ai;

Happtvt’d’nç’ iM’yarrmàv à irivai, unitif

ivævoioxo’yt’æç si; impie! uanttÀliandY

Gonfleur"; ’s’Ezv- bith and Tian": à
qu’aient ripant au 7067m.

’ApootrspoyMÉo-a’èu tri paya. diva; «in

. ,maranta
Zémvoc, 7rin irritimopoç.

Audivit Pericles Zenanem quoque
Eleatem, de naturzi , Parmenidis
more, philasaphantem : qui impu-
gnans quemlibet, usum paravent!
quemdam rîfutandi, ut dodues-
ret sa perp exitatemLÂuod Phlia-
sin: Timon qflirmat quaque , hi:
verbis,

Omnil persningens Zone disceptat nitrique.
’ Ex parte invictus, s’en! non fallu: (8):

(5) Atbenuns, lib. XI, p43. 505, F.
(6) Sextus Empiricus, advenus Mathematic.,

u I a""53 Diogg. hem, lib. 1X, nm. 25.
i8) Plut, in Perielc, p43. x54. On verra la

ondulionfrançnùs d’Amyot ci-après , MM?-
que (E), cit. M.
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Ces vers de Timon sont moins
tronqués dans Die ène Laërce: Je
les copie selon l’e’ ition d’Amster-

m :
’Ayçoflpoymia’aw In pipi rein: 0er

cinavrœhàv

livarot rima" imin’mropoç, Mi Ms-
N’avou ,

flouât diamantât 5min, 7min"
79 Mir site (9).

Expressith Plate vire: utfiwque riti
Linguas Zenoni: , inrgnærisque Me ini ,
Plantain: qui alun palma, muhmque m-

begizhu).

On voit la un homme qui critiquait
tout, qui renversait beaucoup d’o-
pinions , et qui en gardait très-peu

ont lui. S’il n’était point le Paieme-

e dont Platon a "dit quelque chose ,
il lui ressemblait parfaitement. Ce
Pa’cmède discourait avec un tel ar-
tifice, qu’il rendait probable à ses
auditeurs le ont et le contre : il
leur faisait voir que les mêmes cho-
ses se ressemblaient et ne se ressem-
blaient as, qu’elles n’étaient qu’une
et u’el es étaient diverses; qu’elles
émient en repos et en mouvement.
"Il" 051 ’Eerucàv HaAagn’le Aiyovfra
où; laya" fixai, Ëflœl’ouïv Qaivwêau
"Î; disséqua-t qui cuivrai Kyoto. uni alvin-
pua, and îvxalmAMÈ, pivert-ai!" aunai
Qflpéfilvz. Enim uerà Elealem Pala-
ruedem artificio suo qflïcere solitum
accepimus , ut eadem audienlibus si:
milia et dissimilia, Imam et malta,
manentia et .fluentia viderenlur (l I). .
Diogène Laërce (la) débite que Zé-
non a été nommé le Palamède d’Éle’e

dans le so histe de Platon ; mais
il. Ménage ’accuse de deux erreurs.
ll montre qu’il n’est point parlé de
ce Palamède dans cet ouvrage de Pla-
ton , mais dans le dialogue intitulé
Phèdre ,- et puis il montre, par le té-
moi age de Quintilien, ue ce Pala-
mè e est le rhéteur Alci amas. Quæ
non de Zenone E leale, verùm de Al-
eidamante intelligenda surit; sifi-
des aimiliano. lia cairn. ille li.
bro I I , Institut. armoriant»: capi-
le I , ubi de scriptoribus urus rham-

(g Ding. liner!" lib. IX, 1mm. 25.
(le) Celte traduction finfiuæ sur un exam-

phu’noü le grec yorlail: Zu’mvôç tu Hui-

?!" imiivr’ropoc , au lieu de linon: mév-
"nu immimrnpoç.

(n Plume in Filaire, a . n31.
(l3) Ding. Luerl., lib. n. 25.

TON. KV.
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ricæ : Et Hippias Eleus , et quem Pa-
lamedem Plato appellat, Alcidamas
Eleates (l3).

(C) Cette afiiu’re est rapportée avec
mille Variations. ] Le tyran d’Ele’e
qu’il voulut perdre s’appelait Néar-
que, selon quelques-uns, et Biomé-

on selon quelques autres (14). Plu-
tar ne le nomme Démylus, comme
on e verra dans la suite : Tertullien
le nomme Denys, et le prend, sans
doute par une erreur de chronologie,
(15) our ce tyran de Syracuse qui
sous e nom de Denys se trouve dans
les auteurs à tous momens. Zeno
E leates, dit-il vers la (in de son
Apologétique, consultas à Dionjsio,
quidnam philosophia præstaret , dans
respondisset, bontemptum mprtis ,
impassibilis flagellis tyranni objec-
tas ,l sententiam suam ad morte»:
usque signabat. Voilà des un témoin
de la constance admirable de ce phi-
loso be. Je crois que Tertullien a
mis a scène de tout ceci (16) non pas
à filée, comme il eût fallu, mais à
Syracuse. D’autres la mettent dans
l’île de Cypre, et se trompent d’ail-
leurs quant à la personne tourmen-
tée, et quant au tyran. Ducebatur
intrepidus (Eusebius) temporum ini-
quilati insultans , intitula: Zenonem
illum vetenem stoïcum qui ut menti-
mtur quædam laceratus diutiùs ,
avulsam sedibus linguam suam un".
cruento spulamine in oculos interm-
gantis Cyprii regis impegiz (17). La
note de M. de Valois sur ce passage
de Marcellin vous apprendra les er-
reurs de l’historien; et si vous con-
sultez M. Ménage (18), vous trouve-
rez une conjecture très-heureuse sur
la cause de ces méprises. L’action
même de Zénon est diversement rap-
portée. Les uns disent qu’étant som-
me de déclarer ses complices , il
assura que tous les amis du tyran
avaient eu part au complot. Il en usa
de la sorte , afin de le faire Voir

(13) Men-gin: in Diogenem Laert., lib. 1X,
man. 25, p . 403 , col. a. «(14) Ding. aert.. lib. 1X, Hum. 26.

(15) Juliquior Zeno Elena: Dionysio tyran-
no scutum quinquaginta arum": rire-il". Menus. ,
ibid, pag. 404.

(16) Je veut dm! qu’il a pelu! que tout ceci se

pana dan: SJMCuse. -(I7) Alumina. Marcellin. , lib. XIV, cap. 1X,
Püfl- t

(18)Menngius in Diogenem Luth, lib. 1X,
man. e

3



                                                                     

34
comme une personne abandonnée de
tout le monde. Après cette déclara-
tion générale, il donna le nom de
quelques particuliers, et dit au tyran
qu’il souhaitait de lui parler à l’oreil-
le. Le tyran s’étant approché , Zénon
lui mordit l’oreille, et s’y acharna de
telle sorte, qu’on ne ut l’obliger
qu’à force de coups d aiguillons à
lâcher prise. filtra mp’ mm! tiroir
ixia cuvai. finir cuivré." or à: ci mir nui
Jamais, orin «bien in: au «lusitanien,
qaûœôv ’Apiço un" en? ævpuvvoxrrôvp

74961. Dein cùm de quibus dizis-
set , quiddam sibi ad aurem loqui
pelle, eam mordicus apprehensam
non antè dimisit quàm slimulisfode-
ratur, idem aguis quad 4rislogitop.
tyrannie-Ma (19). D’autres disent qu’il
emporta le nez au tyran (au). il y en
a qui assurent qu’a ant déclaré ses
complices (un), et onné le nom de

este de la patrie à l’usurpateur (au),
il s’adressa aux assistans pour leur
dire qu’il s’étonnait de leur lâcheté,

si la crainte d’être traités comme lui
les obligeait à demeurer dans la ser-
vitude; et qu’eufin coupant sa, lan-
gue , il la jeta sur le vis e du tyran
(23); ce qui émut de te leImanlere
la. bourgeoisie, qu’elle la nia tout
aussitôt cet usurpateur de a liberté.
Voilà ce que Diogène Laè’rce rap-
porte. Plutarque observe que Zénon
coupant sa langue, et la Jetant au

- visage d’un t ran, mit en pratique
la maxime e son maître, que le
déshonneur est redoutable aux grands
hommes, mais qu’il, n’y a que les
enfans , les femmes et les hommes
lâches , qui redoutent la douleur.
liter Toivuv 5 Happsvid’hu pépin); ,
indigna. muon! in; repétri; , au.)
Quçupcn’aaç «qui du npâëiv l iv au?) air

HappeviJou Airyov, Ëæmp Juana-Br nidifian-
Frov un.) dinguai wapiaxi. tu.) iwiîufqv

(1 Dl . Lien... lib. 1X. nuit. 25, p. 565,
ex cruel" e in Sel ri Epilome.

(au) anrt. , ibi m, num. 27, et Demelrio,
Æquivocis.
(a!) Idem, ibidem, et Antisth. in Sil-manie»

nil’ius.

(23) Mural d’ambre: «ou; qu’un Épan-
6514: avec Tourrura’wvou, (in; àhonix’æàv

JE tirois , au à au; miam: finition "la...
quum arnica: indicinelmogalum à T] ranno encl-
ne clin quilpiam, (liliale : Tu civilalil pernicin.
Idem, ibid. Ceci se comprendra mieux si on le
lit dans Sénèque il lafin de cette remarque.

(13) Conférer ce qui est dit dans l’article P1-
uiaons. 1:11.035), 10m. HL, paf. 138.

in
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ifyloiç,.3’ri «à. ulvkpàv didpl putain? ça:

que! Içn’ qunàv’a Il , manda, un
yuan, I me: gin-am" 402w; imam-u
id)", Julian. Tl"! vip yiiærav aul-
705 champé on , 05 copina; vr 096mm-
nv. Zeno armenidis dissipa us, De-
mylo tyrannie insidiatus , se infelici-
ter guai, doctrinam Parmenidis ,
valut aurum in igue , illæsam au pro-
bamfacto attendit. Scilicet tu inuli-
nem magna 91m metuendam .- olorem
a pueris et mulâemuüs , ac viris ani-
mem muliebrem gerculibus limeri.
Linguam enim suam, dentibus am-
fiutatam, in tyrannum ezpuit (3’).

ermippus assure (25) que Zénon tint
pilé dans un mortier.

Valère Maxime n’avait garde de ne
pas parler de la constance de ce phi-
osophe : mais il y a fait des fautes ;

car au lieu de donner à Zénon d’Elée

ce ui concerne le tyran Néarque, il
le donne à un autre; et outre cela il
suppose que ce Zénon, voulant déli-
vrer de a tyrannie de Phalaris les
Agrigentins , fit et souffrit ce que
d’autres content par ra port au ty-
ran d’Elée. Qui (Zeno leates) cùm
esse: in dispiciendd rerun. natal-d
maximæprudentiæ , inque ercitandis
ad uigoremjuvenum animis promptit-
simus, præceptorumfidem exenzplo
vinais suæ publicauit. Patriam enim
egressus, in qudfrui securd libertatc
paierai, Agrigentum miserabili ser-
vitule obrutum petiit, zanni fiducùî
ingenii ac morum suorum tus , ut
speraverit, et tfranno et Phalaridi
vesanæ mentisferitatem à se din’pi
passe. Postqu’am deindè apud illum
plus consuetudinem dominationis ,
quàm consilii salubritatem value
animadvertit, nobilissimos ejus civi-
tatis adoleseentcs cupiditate liberan-
dæ patriæ inflammauit. Cujus ni
cùm indicium ad tyrannum mandsset,
conyocazo in forum populo, torquere
au": varia cruciatzl: genre cœpit .-
subimiè quærens , quosnam consilii
participes habenl : At ille nec coran;
quempiam nominauit, sed proximum
quemque , acfleüssimum tfrannn
suspectum le didit: increpitansque
Agrigentinis ignaviam au tiraillan-
tern, qflèeit ut subito mentis impulsu
concitati , Phalarim lapidibus pro-

(24) Plut. , advers’us (lointain, ciron Il. , pag.
1126. Vide etiam de Garrulit. , p . - 05.

(a5) Apurl Diogen. Lnërtium, li . 1X, n. r].
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surineront. Serais ergo ursins eculeo
in: osüi , non supplex vos: , nec mire-
mfilis ajulatu: ; sedforti: cohorlnüo
tatin: urbi; animum, germanisant
mutilait (26). Après ce il raconte
ce que voici: Ejusdem nomim’s phi-
losophas cùm à Nearcho gratina , de
cujus me oonailium inferat , torque-
mar, supplicii pariter nique indi-
vandomm sonnions»: grand; doler-ù
Victor, sa] ultionis cupidus , esse

35
les armes ui avaient été ortées al-
ses soins dîne l’île de Lipslia. Il fige

que ce philosophe, a rès avoir (leh-
Vré.de la tyrannie e Phalaris les
Agngentins , se retira dans cette île,
et tâche de l’afl’ranchir du jon de
Néarque. On lui rouve maui este-
ment (sa) que ce Ëut la ville d’Élée
que Zénon tâcha d’afl’ranchir de la
tyrannie de Néar ne. Passons plus
avant , et prenons a liberté d’obser-

dirit, quad eum secreto audire admo- fier que ces savane hommes laissent
dû»: expedint : (arnaque eculoo ,
postquàm insidüs opportunum remplis
animadverlit, dans»: ejus manu comme
puit , nec alité dimisil, quàm et ipse
m’ai et ille corporis parle privaremr
(37).Le commentateur Olivier ne tre u-
ve la qu’une faute z il ne blâme Valère
Maxime que d’avoir dit que Zénon ,
le chef des stoï ues, fut mis à mort
pour avoir tâch de perdre un t ran.
Cette censure est injuste , et lon a
beau dire que ce Zénon se donna la
mort de bon gré à l’âge de quatre-

vipgt-dix ans (28) . on ne convainc
point d’erreur Valère Maxime , puis-

u’il n’a point dit que l’un de ses
un Zénons fût le chef des stoïciens.

Diogène Laërce ne (lit-il pas qu’il y
a eu huit Zénons (29) ? Il n’est donc

as nécessaire que celui que l’on
Sistingue de Zénon d’Élée soit le fon-

dateur des stoi ues. Henri de Valois
blâme Valère axime d’avoir fait de
Zénon d’Elée deux Zénons (30). L’un

de nos meilleurs critiques a fait la
même remarque, et indique, qui plus
est, ce quia pu faire errer cet ancien
auteur (3l). Il. observe que Jean
Vontius, en faisant la même critique,
s’est rendu d" ne de censure, ayant
débité e Nearquc était t ran des
Liparitains. Vorstius se fou e sur ce
que Zénon fut questionné touchant

(:6) Voler. Maximum, lib. III, cap. HI, n. r,
in 3mn, pas. m. 280.

’ (a lIdem,ibidm, nain. 3.
(2;) Olivier allègue cela.
(a) Diog. Laërt., lib. 1X, hum. 29. 10min,

de nplorîb. En. Philon, pag. nô, campa
jusqu’à 15 Zénon.

(3o) E: lettone Elena duo: perperamfncit.
Fleurie!!! Vulcain: N06: in Ann. Mnrcellin.,lib. XIV, cap. 11’, pàg. :6. .

(3l) (Il mode Juana": abibrwn 11:59:14! uni
cm inhibant": contra Pighium probaw’mm, in
contrariai planè culpd unira philosophi and,
in duo: eirudem nominir divùit, lib. Il , up;
"l. Nana quwn "Minet, que": patientiam
Elena: Zona prnstiu’uat, cle. Jacobus Perla»-
Iins, Animaàv. une... p13. 85.

impunie la faute la plus grossière de
Valère Maxime. Elle consiste à débi-
ter que Zénon d’Élée fit un complot

contre Phnlaris. La chronologie ne
saurait souffrir cela. Supposons qu’En-
aèbe ’se sont trompé en posant les
vin t-huit ans de la t rannie de
Pba aris entre la 2°. ann e de la 31°.
olympiade , et la 2*. de la 38s. Préfé-
rons ce qu’il a fait lorsqu’il a placé ce
tyran vis-à-vis la fin de la 53°. o] m-
piade, après seiZe ans d’usurpation.
Disons même , comme le su posent
de fort suvans hommes (3 , que
Phalaris s’empara de l’autorité sou-
veraine dans Agrigente , environ l’o-
lympiade 52, et qu’il s’y maintint
seize ans selon quelques-uns, et vingt-
huit selon quel ues autres , il se
trouvera néanmoins qu’il sera mort
avant que notre Zénon fût en à e
d’entreprendre ce que Valère Maxi-
me raconte. Nous avons vu ci-dessus
(34) que Parménides était âgé d’en-

viron soixante-cinq ans lorsque Zé-
non n’en avait ne quarante. Or
Parménides a fleuri la 80°. olympiade
(35): ugez si Zénon a u être quel-
que c ose dans la 59. ais pour ne
rien dissimuler, je trouve quel ne
embarras dans le temps où lon ait
fleurir Parménides z car uisque Pé-
riclès , décédé l’olympiad’e 8", avait

été disciple de Zénon, il faudrait
mettre l’état florissant de Zénon vers

la 76 (36), et un peu plus haut celui
de son maître Parménides (37). Cela

(3:) M. Périsonius lui en: Ciceron, de Net.
Deor., lib. III, et Diogène Laërce.

(33) Car.lBoyle,. apnd Acta Ernditor. Li siens ,
I . pag. le: , 103 , danrl’lînraü dtrîettres
de bal-ris, imprimées à Oxford, l’au 1595.

(31.) Citation (4).
(35) Chron. Eusebii.
(36) Joneinr, de Script. Kiel. "Il, pag.

le W’Ï’ZUM”; ifs. L. zau ’ un»: ’ ë r ta flingue 69. mm m’ les” m i

r16 ,
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suflit à mon dessein. J’eusse examiné
tout ceci avec lus de précision, si
”eu5se donné » article de Phalaris.
l’étais prêt à le commencer, lorsque
j’appris u’un digne neveu du très-
1llustre Ba le avait ublié la Vie
de ce tyran. e la fis c ercher par-
tout sans la trouver , et cela fut cause
que ’ laissai cet article : je le ren-
voyai à un temps ou je pusse rofiter
des lumières de cet auteur, ont Je

ZÉNON.

gène au lia. 1X. de Hist. Græe. et de
ect. Philos. Or il n’est point vrai

que Diogène ait fait des livres de
lHistoire grec ue ou des Historiens
grecs, nique ’ouvra e qu’on a de
lui soit intitulé, de cotis Philoso-
phorlun. Ilapour titre, de V itis ,
Dogmau’s et Apophthe matis clam
rum Philosophorum, li ri X. La se-
conde faute est de dire que Diogène

orle de. sept autres Zénons, dont il
ne connais encore (38) l’ouvrage quel, n’a point donné la vie. Car l’un de
par les extraits des journalistes. Quoi
qu’il en soit, nous pouvons croire

ne Valère Maxime n’a point parlé
de deux Zénons sans quelque coup

ne Néas-que

e sorte que
de réflexion. Il aura su
a vécu après Phalaris;
s’étant trompé en faisant Zénon d E- v

lés (39) contemporain de Phalaris ,
il n’aura pu se persuader que le Zé-
non qui avait voulu chasser Néar-
que fût le même qui avait fait un
complot contre le tyran des Agrigen-
tins.

Notez que plusieurs critiques veu-
lent que Séné ue ait arlé de notre
Zénon d’Élée l’orsquï a dit, Noms

est ille tyrannicidu, qui imperfecto
opere comprehensus, et ab flippât
tortus , ut conscios indicanet, circum-
stantes arnicas tyranni nominavit ,
quibus quàm muzimè caram salaient

.ejus sciebat. Et cùm ille singulos,
ut nominati erant, occidi jussisset ,
interrogavit x Ecquis superesset 5’ Tu,
inquit , solus: neminem enim alium ,
oui curas esses , reliqui. Eflècit ira ,
ut t rannus tyrannicidæ manus com-
ma rez , et præsidia sua ladio sua
cæderet (4o). Mais. n’en éplaise à
Muret et à Juste Li se,je crois que
Sénèque a voulu par er de uelqu’un
de ceux qu’Hip ias, fils de isistratc,
fit torturer. e ne crois point que
Sénèque ait eu en vue Zénon d’Elée,

quoiqu’il rapporte ce que d’autres
attibuent à ce Zénon. C’est sa coutu-
me, et celle de plusieurs auteurs ,
d’appli uer à certaines gens ce que
l’on a dit de quelques autres.

(D) Je n’ai que deux péchés de
commission à reprocher à M. Maré-
ri.] Le premier est qu’il a cité Dio-

(38) On écrit ceci l’an 1696.

(3g) Il le suppose mêmejbrt vieux: au temps du
complot.

(4o) Senecs, de lrâ , lib. Il, cnp. XXIII, p.
in. 54:. Vojes lit-deum le; commentateurs.

ces autres est Zénon le Cittien , chef
des stoïques, duquel Diogène nous
donne la vie trèsvamplement.

(E) Je ne saurais croire qu’il ait
soutenu qu’il n’ s a rien dans l’uni-
vers] Je me defie donc de Sénèque
qui lui attribue ce sentiment; Juste
Lipse s’en est défié aussi. Audi ,
quantum mali facial nimia subfilitas,
et qui"); infesta verilati sit Protago-
ras ait , de ornai ra in. utramquepar-
lem disputari passe , ce: æquo , et
de luit: ipuî, an omnis res in ulram-
que partent disputabili: rit. Nomi-
phanes ait , en: bis quæ vident!" esse ,v
nihil mugis esse, 1421m non esse.
Parmenides ail, ex i: quæ videntur,
nihil esse in universum. Zenon Éleu-
tes omnia negotia de negotio dejecit,
ait nihil esse. Circa eademfen’: pyr-
rhonii uersantur, et Illegarici , et
Eretrici, et academici , qui novant
induzemnt soienliam, nihil scire. I
Hæc omnia in. illum supewacuum
studiorum Iiberalium grugent conjice.
Illi mihi non projuturam scientiam
tradunt , hi spem omnis scientiæ eri- .
pian: matins est superuacua raire ,
quùm nihil. llli non præjèrunt lumen,
par quad aoies dirigalur ad verum .-
hi oculos mihi cfibdiunl. Si Protago-
ræ credo, nihil , in rerum naturzi est ,
nisi (labium : si Nausipllani, hoc
unum certum est, nihil esse certi : si
Parmenidi, nihil est præter unum :
si Zenoni, ne unum guident. Ouid
ergo nos sumus 5’ quid ista quæ nos
circumslant, alunt, sustinent P Tata
rerum natura ambra est , out induis,
au! fallaz. Non facilè dizerim ,
utriun mugis irasear illis , qui nos
nihil soirs ooluerunt , an illis , qui ne
hoc quidam nabis mliquerunt, nihil
scire (41). J’ai rapporté un peu au
long les paroles de Sénèque , afin

(4l) Idem, opiat. LXXXVlll, pag. m. 361.
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qu’on y vit tous les degrés du scep-
ticisme , entre lesquels il n’ a rien
d’aussi outré ne le sentiment de
notre Zénon. S’i a soutenu efi’ective-

ment un tel radoxe , il voulait seu-
lement se ivertir, ou n’entendait
as le mot rien comme les autres
’entendent , ou bien il extrava-
guait. Mais on ne trouve aucune
trace de folie dans le reste de ses
opinions. Il vaudrait donc mieux
recourir, ou à l’h pothèse d’un jeu
d’esprit, ou à ce le d’une notion
particulière du mot rien. Disons la
même chose touchant le livre où
Gorgias Léontin soutenait trois thè-
ses (42): la première, qu’il n’y a
rien; la seconde, que s’il y a quel-
que être, l’homme ne le peut com-

rendre; la troisième, qu’encore que
l’homme le pût comprendre, il ne
pourrait pas l’ex rimer. Voyons la
pensée de Juste ipse sur le passage
de Sénèque : Sententia est. Zeno
Eleates molestid nos liberauit, et
omni inquisitione : nant, ait, ’
esse. 8er! hœc mira , et eximiè falun
au! sapiens sententia ,Inec mihi nunc
capienda. An ad coniernptum rerum
retulit , nihil hæc (non tamen nihil )
esse P uelim , et sic laudem , non so-
lùm tolerem. Si aliter, et de ipsd
existentiâ , elleboro hæc agent. Cela-
rùrn Zeno Eleates nusquàm tale ,
apud Laërtium quidem : ubi dogmata
ejus diversa , sed nec alibi commemini
legisse. Viderit Seneca (43). On
m’objectera sans doute ce que Plutar-
qpe rapporte du caractère de Zénon:

en’cles , dit-il (4.1) , fut aussi quel-
que lem s auditeur et disci le du
philasop Zenon , natif de a ville
d’Ele’e . qui ensei noit la philosophie
naturelle comme armenides; mais il
faisoit profession de contredireà tout
le monde, et d’alléguer tant d’oppo-
sitions en disputant, qu’il rangeoit
son homme à ne savoir-que respondre,
ni à quoi se resoudre, ainsi comme
Timon Phliasien le tumoigne en ces
vers .-

Graude cloquence , et grande forced’art,
Pour disputer en l’une et l’autre part

un) Voler Sert!" Empiricns, ndv. Malhemn.,
lib , cap. Il.’ (43) Lipsins , Mnnuduct. ad noie. Philon. , lib.
Il, dia. 1V, Jubfill. pas. m. 693 mini "’07".

(44) Plus. in Viü Periclis , p13. 154. version
lA-yol. On a ou le: terme: de l’original c’ J-
Jau , citation (8).
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Avait chon , reprenant son le monde
Quand il vouloit desployer sa faconde.

Un philosophe de cette humeur, me
dira-bon , était bien capable de
pousser la chicanerie jusqu’à soute-
nir quetout est rien. Je réponds qu’il
n’y a point d’apparence qu’un dis-

puteur aussi a roit que celui-ci se
soit engagé à de telles extrémités,
d’où il ne semble pas possible qu’il
aurait pu se tirer.’

Mais quelque incroyable que ceci
paraisse, disons néanmoins que les
suites du pyrrhonisme ont pu enga-
ger à soutenir bien des choses extra-
vagantes; modérons un peu les affir-
mations que l’on vient de lire (45).
Disons aussi que peut-être notre Zé-
non ne soutint qu il n’y a rien , qu’en
argumentant sur les principes qu’il
voulait combattre. Il se onrrait
faire que d’un argument ml nminem
on eût conclu qu’il enseignait posi-
tivement et absolument cela, quoi-

u’il ne l’eût avancé ne comme un
ogme qui résultait e l’hypothèse

dont il avait entrepris de montrer la
fausseté. Nous savons u’il a raison-
né de cette manière: s’ll y a un être,
il est indivisible ; car l’unité ne sau-
rait être divisée ; or ce qui est indi-
visible n’est rien , puisqu’il ne faut -
point compter entre les êtres ce qui
est de telle nature qu’étant ajouté à
un autre il ne produit point d’au -
mentation; et qu’étant retranc é
d’un autre il ne cause point de dimi-
nution; il n’y adonc pont un être. Ce
raisonnement est ra porté par Aris-
tote, qui le traite c ridicule (46).
Laissons le grec, et mettons plutôt
ici la paraphrase de Fonséca , qui
nous apprend que Zénon attaquait
ainsi un dogme de Platon : Pasterior
ratio, quant afin ( Aristoteles ) pro
opinions naturalium contra Plato-
nem, erat Zenonis Eleatœ Parmeni-
dis discipuli , qui hune in modum
argumentnbatur. Ipsum unum sepa-
ratum si datur est omninà indivisibile,
ergo nihil est: undè sequitur, non
tantùm illud non esse substantiam
nerum , sed neque omninà quicquam,
quodad cas pertinent. Consequenliam
Verà ex eo firman: putabat Zona ,I

(45) Voyez d’après l’éclairement»! sur les.
pyrrhoniens, cit. (3).

(46) Aristote, Melupbys., lib. [11, cap. I V.
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quid nihil eue credobat, nùi quôd
aliquam magnitudinem haberet: quam
0b caussam sæpè utabatur hoc si
principio, flood nec additum facit
mains, nec eüactum reddit minus ,
nihil est. Quocircà dieebat, mini!
eue, quad omni en parte une: en: ,
nisi corpus, quando uidem miam
corpus additum,œcun un; quamcum-
que dimensionem filoit majus signi-
dem linea addita non fluait majue ,
nisi secundùm longitudinom , nec su-
perficies, nisi secundùm longitudi-
nem et latitudinem. Undè sequeba-
tur, unitatam abstractam , gaulera
ionebat Plate, ilemque punctum ni-

il omninà esse, quia nequeant rem
allant. majoremfacere (47).

(F) uelques-unes de ses objections
contre ’existence du mouvementnous
ont été conservées dans les ée ’its
d’Aristote.] Lisez la Physique d A-
ristote (48), vous y trouverez l’exa-
men de natre objections de Zénon Ë

Voici a première (49). Si une flè-
che qui tend vers un certain lieu se
mouvait, elle serait tout ensemble en
repos et en mouvement. Or cela est
contradictoire, donc elle ne se meut
pas. La conséquence de la ma’eure
se prouve de cette facon. La èche
a c aque moment est dans un espace
qui lui est égal. Elle y est donc en
repos; car on n’est point dans un
espace d’où l’on sort: il n’y a donc

peint de moment ou elle se meuve ;
et, si elle se mouvait dans quelques
momens , elle serait tout ensemble
en repos et en mouvement. Pour
mieux comprendre cette objection ,
il faut prendre garde à deux princi-
pes que l’on ne saurait nier, l’un
ipo’un corps ne saurait être en deux
leur tout à la fois, l’autre que Jeux

parties du temps ne peuvent point
(47) Foulon, in Amati. lapins, ibidem,

pug. m. 473. 476.
(48) du chap. X114 Vlfl livre.
” Bayle, disent Leclerc et Joly, se plait, dans

ses remarques (F et G) de cet article, à contre-
faire le pyrrhonien sur l’existence de l’étendue
et du mouvement; a mais on peut , un: crainte
e de lentromper, soutenir des" proposition : la
. gramme", qu’il n’est s convaincunlui-meme
n e ce qu Il avance; et a seconde, qu il n’a cou-
. vaincu personne. n Joly renvoie ’a l’Examen du
Pyrrhonisme de Bayle, par Çmuns, pages 93 et
suiv., "7 et min, la; et suiv.

(4 Je la octuple pour la première, parce
qu’zgislote la propos. et] répond au commen-
cement du durit"; mais dans le suite il lapiner
au troisième rang.

ZÉNON.

exister ensemble. Le premier de ces
deux principes est si évident, lors
même qu’on n’emploie pas de l’atten-
tion , qu’il n’est pas besoin que ’e
l’éclaircisse: mais comme l’autre dle-

mande un peu plus de méditation
pour être compris, et qu’il contient
toute la force de l’objection, je le
rendrai plus sensible par un exem-
ple. Je dis donc que ce qui convient
au lundi et au mardi à l’égard de la
succession , convient à chaque partie
du temps quelle qu’elle soit. Puis
donc qu il est impossible que le lun-
di et le mardi existent ensemble, et

’il faut nécessairement que le lun-
i cesse d’être avant quele mardi com-

mence d’être, il n’ya aucune partie
du temps, quelle qu’elle soit, qui
puisse coexister à une autre; cha-
cune doit exister seule , chacune
doit commencer d’être lorsque la

récédente cesse d’être t chacune
oit cesser d’être avant ne la sui-

vante commence d’être. ’où il s’en-

suit qne le temps n’est pas divisible
à l’infini , et que la durée successive
des choses est.composée de momens
proprement dits, dont chacun est
simple et indivisible , parfaitement
distinct du passé et du futur, et ne
contient que le temps présent. Ceux
qui nient cette consé uence doivent
être abandonnés ou à eur stu idité ,
ou à leur mauvaise fol, ou à a force
insurmontable de leurs pré’uge’s. Or
si vous poser. une fois que e temps
présent est indivisible , vous serez
contraint d’admettre l’objection de
Zénon. Vous ne sauriez trouver d’in-
stant où une flèche sorte de sa lace;
car si vous en trouviez un , e le se-
rait en même temps dans cette pla-
ce , et elle n’y serait pas. Aristote se
contente de répondre ne Zénon
suppose très-faussement lindivisibi-
lité des momens (50).

La Il°. objection de Zénon était cel-
le-ci. S’il y avait du mouvement , il
faudrait que le mobile pût passer d’un
lieu à un autre ; car tout mouvement
enferme deux extrémités , terminant.
à quo, terminum et! quem , le lieu

(5°) To370 vif in «(minier «ü qui): crû-yeu-

tru i :06": in T61 si]! avec" discuteur ,
dans; sérine phsôu cédât. Ho: un) ce;
filsnm , cùm (:0an est mentis non
consort, ut loque alita une manade. Aristo-
telu, Pinyin, lib. Vl, cap. 1X.
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d’où l’on part , et le lieu où l’on ar-

rive. Or ces deux estrémite’s sont
séparées par des eâpaces qui contien-
ont une infinité e parties , vu que
la matière est divisible à l’infini. Il
est donc impossible une le mobile

I Ërvienne d’une extremité à l’autre.
milieu est composé d’une infinité

de parties u’il faut parcourir suc-
cessivementles unes après les autres ,
sans que ’amais vous puissiez toucher
celle de evant, en même temps que
vous touchez celle qui est en deçà :
de sorte que pour parcourir un pied
de matière , je veux dire pour arri-
ver du commencement du premier

once à la fin du douzième pouce ,
Il faudrait un temps infini g car les
espaces qu’il faut arcourir successi-
vement entre ces eux bornes étant
infinisen nombre,il est clair qu’on ne
les épeut parcourir que dans une infi-
nit de momens , à moins qu’on ne
voulut reconnaître ue le mobile est
en plusieurs lieux à a fois , ce ui est
fauxetim ossible. La réponse ’Aris-
tote est itoyable: il dit qu’un pied
de matiere n’étant infini qu’en puis.
sauce peut fort bien être parcouru
dans un temps fini. Rapportons sa
réponse, avec la clarté un les corne
mentaires de Conimbre ni ont don-
née. Huit: rationi satisfaclum ab se
jam ont!) Aristotelcs ait , videlicel
eumhoc libro dosait infinitum sectio-
ne , quad non acta, sedpoteslate in:
finitum est, tampon: finito denim
passe. Enim verà cùm tempus conti-
nuum sil, purique modo in nitum,
codem infinitatis jure , eisdemque
parlium divisionibus sive mutuà nes-
pondebunt tompus et magnitude. Nec
contra. naturam tells infiniti est hoc
modo perlransiri (5l). Vous voyez là
deux choses , 1°. que chaque partie
du temps est divisible à l’infini; ce
que l’on a réfuté ci-dessns invinci-
Moment; a0. que le continu n’est in-
fini n’en puissance. Cela veut dire
que l infini d’un pied de matière cyn-
siste en ce qu’on le pourraitpdivlser
sans fin et sans cesse en parties les
petites , mais non pas en ce qu ac-
tuellement il soufre cette division.
C’est se moquer du monde que de se
servir de cette doctrine :, car si la
matière est divisible à l’infini , elle

(5l) Conimliricenœ , Millet... in Pignon lib.
Vil, cap. 1X, p45. m. 11.7, 1.38.
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contient actuellement un nombre in-
fini. de parties z ce n’est donc point
un’lnfinl en puissance , c’est un infini
qui existe reellement , actuellement.
La Continuité des parties n’empêche

pas leur distinction actuelle; par
conséquent leur infinité actuelle ne
de and oint de la division : elle
su siste egalement dans la quantité
continue et dans celle u’on nomme
discrète. filais quand in me on accor-
derait cet infini en Puissance, qui
deviendrait un infini actuel par la
division actuelle de ses parties, on
ne perdrait pas ses avantages j car le
mouvement est une chose qui a la
même vertu que la division. ll tou-
che une partie de l’espace sans tou-
cher l’autre , et il les touche toutes
les unes après les autres : n’est-ce pas
les distinguer actuellement? N’est-ce
pas faire ce que ferait un géomètre
sur une table , en tirant des lignes
qui désignassent tous les demi-pou-
ces? il ne brise pas la table en demi-
’ouces; mais il y fait néanmoins une
ivision qui marque la distinction

actuelle des parties: et je ne crois as
n’Aristote eût voulu nier que si d’on

tirait une infinité de lignes sur un
pouce de matière , on n’y introduisît
une division qui réduirait en infini
actuel ce qui n’était selon lui qu’un
infini virtuel. Or , ce qu’on ferait à
l’égard des yeux en tirant ces lignes
sur un pouce de matière , il est sûr
sue le mouvement le fait à l’égard

e l’entendement (52). Nous conce-
vons qu’un mobile en touchant suc-
cessivement les ’arties de l’espace les
désigne, et les étermine comme la
craie à la main. Mais de plus quand
on peut dire que la division d’un in-
fini est achevée , n’a-t-on pas un in-
fini actuel? Aristote et ses sectateurs
ne disent-ils pas u’une heure con-
tient une infinité e parties? Quand ’-
donc elle est passée , il faut dire
qu’une infinité de parties ont existé

l

Con mm ceci ce if Il l e’o-
tou’fhant la prîïmtiozndu’iignefletgda
superficies. Mntlienntici ut nobis inculcent vo-
ulu lino: intelligesrfiim, ininginanlurïpunctuus...
à loco in lueurs! moveri; cùm enim punctum sil
prorsiu individnpm, relinqnetur ex isto mon:
un: "une vertugium quoddun Iongnm expers ll-
lîtu inîs. . . themstici ut nobis superflcien
0b ont?» ponflll, miment ut intelligsinüus.
neam a "lulu! Il transversum m0 (Tl, V66il ETenim relielnm, etc. advins, in uelid. , li
man. a a 5.



                                                                     

4o . .s actuellement lmmuprèsks autres.
Fat-æ un infini en .pliuance 3’ n’est-
ce pas un infini actuel P Disons donc
que sa distinction est nulle , et que
lobiection de Zénon conserve toute
sa force. Une heure , un au, un siè-
cle , etc. sont un temps fini : un pied
de matière est un espace infini z il
n’y a donc oint de mobile qui puisse
jamais arnver du commencement
d’un pied à la fin. Nous verrons dans
la remarque suivante si l’on pourrait
éluder cette objection , en supposant
que les parties d’un ied de matière
ne sont pas infinies. ontentonsvnous
ici d’observer que le subterfuge de
l’infinité des parties du temps est
nul ; car’s’il avait dans une heure
une infinitéd’e parties , elle ne pour-
rait jamais ni commencer ni finir. Il
faut ne toutes ses parties existent
séparement; jamais deux n’existent
ensemble, et ne peuvent être ensem-
ble: il faut donc qu’elles soient com-
rises entre une première et une

dernière unité , ce qui est incompa-
tible avec le nombre infini.

La me. objection était l’argument
fameux qu’on nommait Achille (53).
Zénon d Élée en fut l’inventeur, si
l’on s’en rapporte à Diogène Laërce
(54) . qui dit néanmoins que Phavo-
rin l’attribue à Parme’nides et à plu-
sieurs autres. Cette ob’cction a le
même fondement que la seconde ;
mais elle est plus propre aux décla-
mations. Elle tendait à montrer que
le mobile le lus vite , poursuivant
le mobile le llus lent, ne pourrait
jamais l’atteindre. l’insu: J? «qui. «ri
1.!in a; àkoæolziq.’ iv ipço’ripmc pif
confiai"! [.431 domveireau «jà; tri ripait ,
JImpoupivoumî; coôysyiùun’AMànpôr-

unau iv nécro, in midi rr?) eéxlçov
Tsfpayqsùpivov iv au; finis!" d’à Æ a.-
Jlitnpov’ 55:5 aivaiyun nui 731v niait mon

1 et" «d’un. 0b idem. aliter" evenit ut-
que’in diuisione in dimillia. Nain in
utnique accidit, ut adfinem non per-
veniatur, quoque modo magnitudine
divisé. sa! in bric additur ne illud
quillera , quad calenimum est , (quad

(53) Volez l’article d’Acnul, rem. (L), loin.
I, pag. 162.

(54201310; un.) càv "19600.64 mais"; Ni-
7ov rimant. OLCmpnoc (il ont; Banani-
hv , and aimoit; raguât. Hic et Achillm

11’qu oratione argumentant: est; quorums Pim-
vorinu: Parmenidem et alios complu": proferh
biogenns hem, lib. 1X, man. 19-

muon.
mgioèpinlaum est) id quad tordis-
simaan en animera ersequcndo.
Quambbmm solution cm si! necesse
est (55). l .nne tortueà vin t
pas devant Achille, et limitons la
vitesse de ce héros à la roportion
d’un à vingt. Pendant qu’i fera vingt

pas la tortue en fera un: elle sera
donc encore lus avancée que lui.
Pendant qu’il era le vingt-et-unième
pas, elle gagnera la vin tième artie

u vingt-deux ; etOpen ant qu il a-
gnera cette vingti me parue , e le
parcourra la vingtième partie de la
partie vingt-et-unième, et ainsi de
suite. Aristote nous renvoieà ce qu’il
a répondu à la seconde objection :
nous pouvons le renvoyer à notre
réplique. Voyez aussi ce qui sera dit
dans la remarque suivante , touchant
la difficulté d’expliquer en quoi con.
siste la vitesse du mouvement.

Passons à la Wh objection : elle
tend à faire voir les contradictions
du mouvement. Ayez une table de
quatre aunes, prenez deux corps qui
aient aussi uatre aunes, l’un de
bois, l’autre e pierre (56); que la -
table soit immobile , et qu’elle sou-
tienne la pièce de bois , selon la Ions
gueur de deux aunes à l’occident :,
que le morceau de pierre soit à l’o-
rient, et qu’il ne fasse que toucher
le bord de la table; u’il se meuve
sur cette table vers ’occident, et
qu’en demi-heure il fasse deux au-
nes, il deviendra conti u au morceau
de bois. Supposons qu ils ne se ren-
contrent que par leurs bords , et de
telle sorte que le mouvement de l’un
vers l’occident n’empêche point l’au-
tre de se mouvoir vers l’orient. Qu’au
moment de leur contiguïté le mor-
ceau de bois commence à tendre
vers l’orient, endant ne l’autre
continue à ten re vers ’occident;

u’ils se meuvont d’égale vitesse :

dans demi-heure le morceau de
pierre achevera de parcourir toute
la table: il aura. donc parcouru un
espace de quatre aunes dans uneheu-
re , savoir toute la superficie de la
table. Or le morceau de bois dans
demi-heure a fait un semblable es-

(55) Aristote)", Physir., lib. V1, cap. 1X,
pag. 148.

(56) Un: nuire matière serait aussi propre.
Un ne prend ici le bois et la pierre que pour
exemple.
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pans de quatre, aunes, puisqu’il a
touché toute l’étendue du morceau
de pierre par les bords : il est donc
vrai que deuqlobiles d’égale vitesse
font le même espace , l’un dans de-
ml-heure , l’autre dans une heure :
donc une heure et une demi-heure
sontIdes. temps égaux , ce qui est con-
tradictmre. Aristote dit que c’est un
sophisme, puisque l’un de ces mobi-
les est considéré par rapport à un
espace qui est en repos, savoir la

q ta le; et que l’autre est considéré
par raplport à un es ace qui se meut,
savoir e morceau e pierre. J’avoue
qu il a raison d’observer cette dimi-
rance, mais il n’ôte pas la difficulté ;
car il reste toujours à expliquer une
cilose qui parat incompréhensible :
c est qu’gn même temps un morceau
de hors parcoure quatre aunes par
son côté méridional, et qu’il n’en

parcoure que deux par sa surface in-
férieure. oici un exemple plus dé-
barrassé. Ayez deux livres in-f01i0
(legale longueur, comme de
Pieds chacun. Posez-les surune table
un devant l’autre; mouvez-les en

même temps. l’un sur l’autre , l’un
vers l’orient , et l’autre vers’l’occi-

dent, Jusques a ce que le bord orien-
talde l’un et le bord occidental de
lautre se touchent : vous trouverez
que les bords par lesquel ils se
louchaient sont distans de quatre
pieds l’un de l’autre, et cependant
chacun de ces livres n’a arcouru
que l’espace de deux pieds. ouspou-
Ve: fortifier l’objection, en su po-
sant quelque corps qu’il vous pliaira
CF mouvement, au milieu de plu-
sieurs autres qui se meuvent en dif-
Îgreus sens , et avec divers degrés de
Vitesse; vous trouverez que ce mô-
me cor s aura parcouru en même
temps iverses sortes d’es aces, dou-
bles, triples , etc. les uns es autres;

- manger y bien , vous trouverez que
cela n’est explicable que par des cal-
culs d’arithmétique , qui ne sont que
des idées de notre esprit s mais que
Japon les corps mêmes la c ose ne pa-
fait pomt praticable (57) ç car il faut

(5’) On peut faire le: mime difiiculte’: sur ce
"le 1 petite: roues d’un car-rongions autant de

A l[Irmin que le: grandes dans le même nombre de
leur: sur leur centre. Dites-le mime de (leur
mut: «and»?! à un même un , l’une très-pe-
ut: . l’eut" (Armande.

deux’

lse souvenir de ces trois propriétés
essentielles du mouvement: 1°. un
mobile ne peut point toucher deux
fois de suite la même partie de l’es-
pace ; 2°. il n’en peut jamais toucher
deux à la fois: 3°. il ne peut jamais
toucher la troisième avant la secon-
de , ni la quatrième avant la troisiè-
me, etc. Quiconque pourra accorder

hysiqnement ces trois choses , avec
a distance de quatre pieds qui se

trouve entre deux corps qui n’ont
parcouru que deux pieds d’espace
(58) , ne sera pas un malhabile hom-
me. Remarquez bien que ces trois
propriétés conviennent aussi néces-
sairement à un mobile qui traverse
des espaces dont le mouvement est
contraire au sien qu’à un mobile
qui traverserait des espaces où rien
ne résisterait. s(G) Les mimes que l’on verra ci-
dessous. ] Il me semble que ceux qui
voudraient renouveler l’opinion de
Zénon devraient d’abord argumen-
ter de cette manière.

l. Il n’y a oint d’étendue , donc
il n’ya point de mouvement. La con-
séquence est bonne; car ce qui n’a
point d’étendue n’occupe aucun lieu,
et ce qui n’occupe aucunlieu ne peut
point passer d’un lieu à un autre , ni
par conséquent se mouvoir. Cela n’est

as contes able : la difficulté n’est
onc qu’à rouver qu’il n’ a point

d’étendue.soici ce qu’aurait pu dire
Zénon. L’étendue ne peut être com-
posée ni de points mathématiques ,
ni d’atomes , ni de parties divisibles
à l’infini , donc son existence est im-
possible. La conséquence paraît cer-
taine , puisqu’on ne saurait concevoir
que ces trois manières de composition

ans l’étendue: il ne s’agit donc que
de prouver l’antécédent. Peu de pa-
roles me suffiront à l’éaard des points
mathématiques ; car lles esprits les
moins pénétrans peuvent connaître
avec la dernière évidence , s’ils y
font un peu d’attention, que plu-
sieurs ne’ans d’étendue joints ensem-
ble ne feront jamais une étendue (59).
Consultez le premier cours de philo-
sophie scolastique qui vous tombera

(58) Par exemple, le: dans: livre: iræ-jolie dont
on a parlé.

(59) Vous l’Art de penser, 17° partir, chap.
I , page m. 392, et ci-aprêl la "manque (D) Il:
l’article suivant, ver: la fin.
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entre les mains , vous y trouverez les
raisons du monde les plus convain-
contes , soutenues de quantité de dé-
monstrations géométriques contre
l’existence de ces points (60) z n’en
parlons plus , et tenons pour impos-
sible , ou du moins pour inconceva-
ble , que le continu en soit composé.
Il n’est a: moins impossible ou in-
conceva le, qu’il soit composé des
atomes d’Epictre , c’est-à-dire de
corpuscules étendus et indivisibles;
car toute étendue , quelque petite
qu’elle uisse être, a un côté droit
et un c té gauche , un dessus et un

. dessous : elle est donc un assembla e
de corps distincts; je puis nier u
côté droit ce que j’affirme du côté
gauche; ces deux côtés ne sont pas
au même lieu - un corps ne peut pas
être endeux heux tout à la fois , et
par conséquent toute étendue qui oc-
cupe plusieurs parties d’espace con-
tient plusieurs corps. Je sais d’ail-
leurs , et les atomistes ne le nient
pas, qu’à cause que deux atomes sont
deux êtres , ils sont séparables l’un
de l’antre; d’où je conclus très-cer-
tainement , quepuisque le côté droit
d’un atome n’est pas le même être
que le côté gauche , il est sé arable

u côté gauche. L’indivisibili é d’un

atome est donc chimérique. Il faut
donc, s’il a de l’étendue , que ses

arties soient divisibles à l’infini.
lais d’autre côté si elles ne cuvent

pas être divisibles à l’infini , i faudra
conclure ne l’existence de l’étendue

est impossible , ou pour le moins in-
compréhensible.

La divisibilité à l’infini est l’hypo-

thèse u’Aristote a embrassée ; et
c’est ce le de presque tous les profes-
seurs en philosophie , dans toutes les
universités depuis plusieurs siècles.
Ce n’est pas qu’on la comprenne , ou
que l’on puisse répondre aux objec-
tions; mais c’est qu’ayant compris
manifestement l’impossibilité des
points,soit mathématiques, soit phy-
siqnes , on n’a trouvé que ce seul
parti à prendre. Outre que cette hy-

(60) Voyou, entre antres, l’ouvrage de Liban"
I Fromondus, professeur a Louvain , intitulé La-
birinllins sen de Compositions tontinai. c’est un
ouvrage beaucoup plus flirt que la ri me. que
Jacques Chevreuil (en latin (1’. reo us) pur
ferreur un philosophie àPariu ,3 , en , 1636 il
Jeux questions du cardinal de ichdieu de D’e-
monstraliona Magnitudinis in l’oncle , ne.

ZÉNON.

sothèse fournit de grandes commo-
ités ; car lorsqu’on a épuisé ses dis-

tinctions , sans avoir u rendre com-
préhensible cette d rine , on se
sauve dans la nature même du sujet ,
et l’on allègue que notre esprit étant
borné , persOnne ne doit trouver
étrange que l’on ne puisse résoudre
Ce ui concerne l’infini, et qu’il est
de ’essence d’un tel continu d’être
environné de difiicultés insurmonta-
bles à la créature humaine. Notez
que ceux qui adoptent les atomes
ne le font pas parce qu’ils compren-
nent qu’un corps étendu peut être
sim le , mais parce qu’ils jugent que
les eux autres hypothèses sont im-
possibles. Disons la même chose de
ceux qui admettent les points mathé-
matiques. En général tous ceux ui
raisonnent sur le continu ne se é-
terminent à choisir une hypothèse
qu’en vertu de ce principe z S’il n’y
a ne trois manières d’ex liguer un
fait, la vérité de la troisi me résulte
nécessaireinent de la fausseté des
deux autres. ils ne croient donc pas
se tromper dans le choix de la troi-
sième, lors u’ils ont compris claire-
ment que lles deux autres sont im-
possibles 2 et ils ne se rebutent oint
des difficultés impénétrables e la
troisième: ils s’en consolent, ou à
cause qu’elles peuvent être rétor-
quées , ou à cause qu’ils se persua-

eut qu’après tant elle est véritable ,
puis ne les deux autres ne le sont
pas. e Subtil Arriaga, s’étant pro-
posé une objection insoluble , décla-
re qu’il n’abandonnera point pour
cela son sentiment; car , dit-il , les
autres sectes ne la résolvent pas
mieux. I’ideo hæc adhac urveri ar-
gumenta supra facto , quad a flamine
vidé solutum, sed nec illud saluera
præsumo :cùm durent commune si:
omnibus sententiis de ouatinai com-
position, non est sur propter illud
aliquis à proprid sententid discedat
(61).... uàd autan alla in sementia’
Aristote is diflïcilia Wilde sint, et quæ
à nabis salai non passim , non coglt
nos hum; sententiam deserere .- mate-
riæ enim dg’flieullas est talis , ut ubi- s
que (Mgr: nabis in erpliealzilia occur-
ranl. alo autant aparté faleri me
ignorante solmionem aliquorum argu-

(61) Arrisga, Disput. KV! Thym , "et. XI,
mon. s41, page in. 433.
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mentorum , quarts eam dans qaæfortè
à nemine intelligatur (62).

Un zénoniste pourrait dire à ceux
qui choisissent lune de ces trois hy-
pothèses: Vous ne raisonnez pas bien;
vous vous servez de ce syllogisme
disliznctif :

continu est composé ou de
points mathématiques , ou de points
physiques, ou de parties divxsibles

a ônfii’ii ar) nestcom e’, ni e. ..
de (63). . . . Pol .

Donc il est composé de....
Le défaut de votre raisonnement

n’est point dans la forme , mais dans
la matière: il faudrait abandonner
votre syllogisme disjonctif, et em-
ployer ce s llogisme hypothétique :

Si l’éten ne existait ,’ elle serait
composée ou de points mathémati-
ques , ou de inti hysiques , ou de
parties divis: les à ’infim:

Or elle n’est com osée ni de points
mathématiques , m de points physi-
ques , ni de parties divisibles à l’in-
fini.

Donc elle n’existe point.
Il n’y a aucun défaut dans la for-

me de ce syllogisme; le sophisme à
non szflcienti enumeratione parzium
ne se trouve pas dans la majeure ; la
conséquence est donc nécessaire ,
æurvu’ ne la mineure soit véritable.

il ne aut que considérer les argu-
mens dont ces trois sectes s’accablent
les unes les autres . et les com arer
avec les réponses; il ne faut , dis-je ,
que cela pour voir manifestement la
vérité de la mineure. Chacune de ces
trois sectes , quand elle ne fait qu’at-
taquer , triomphe , ruine , terrasse;
mais à son tour elle est terrassée et
abîmée quand elle se tient sur la
défensive. Pour connaître leur fai-
blesse . il sufit de se souvenir que la

lus forte , celle qui chicane mieux
terrain , est l’hypothèse de la di-

visibilité à l’infini. Les scolastiques
l’ont armée de en cap de tout
ce que leur ud loisir leur a pu
permettrenl’inveuter de distinctions :
mais cela ne sert qu’à fournir quel-

(61) bien, ibidem, un. XI], mais. :56,
page .335.
I (63) Pour abse’ger, on n’es-prime point la n-
,oca’on ni l’admission; car selon les lois de la
logique on peut procéder ici (le la rejet-lion des
haïrai-tin quelconques, à l’admission de la
boum.

ni
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(tu; babil leurs discile dans une
t èse publique, afin ne la parenté
n’ait oint la honte de’les voir muets.
Un p re ou un frère se retirent bien
plus coutens , lorsque l’écolier dis-
tin ue entre l’infini catégorématique
et l infini syneatégone’matique, entre
les parties communicantes et non
communicantes , mportionnelles et
aliquotes , que s’i n’eût rien répon-
du. Il a donc été nécessaire que les
professeurs inventassent quelquejar-
gon; mais toute la peine qu’ils se
sont donnée ne sera Jamais capable
d’obscurcir cette notion claire et
évidente comme le soleil : Un nom-
bre infini de parties «l’étendue , dont
chacune est étendue , et distincte de
tomes les autres, tant a l’égard de
son entité qu’à l’égard du (lieu
qu’elle occupe , ne peut point tenir
dans son espace cent mille millions
de fois lus petit que la cent millième
partie ’un grain d’or e.

Voici une autre dlficulté. Une
substance étendue qui existerait de-
vrait nécessairement admettre le
contact immédiat de ses parties. Dans
l’hypothèse duwide , il y aurait plu-
sieurs corps séparés de tous les ana
tres, mais il faudrait que plusieurs
autres se touchassent immédiatement.
Aristote, qui n’admet point cette
hypothèse , est 0in é d’avouer qu’il
n y a aucune partie e l’étendue qui.
ne touche immédiatement à quel-
ques autres par tout ce qu’elle a d’ -
térieur. Cela est incompatible avec
la divisibilité à l’infini : car s’il n’y a

oint de corps qui ne contienne une
infinité de parties, il est évident que
chaque partie particulière de l’éten-
due est sé arée de toute autre par
une infinité de parties , et ne le
contact immédiat de deux parties est
impossible. Or, quand une chose ne

ut avoir tout ce que son existence
mande nécessairement, il est sûr

que son existence est il] ossiblc :
puis donc que l’existence a l’éten-
due demande nécessairementl con-
tact immédiat de ses parties , et ne
ce contact immédiat est in ossi le
dans une étendue divisible à ’infini,
il est évident que l’existence de cette
étendue est impossible , et qu’ainsi
cette étendue nexiste ne mentale-
ment. ll faut reconna Ire à l’égard
du corps ce que les mathématiciens
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reconnaissent à l’égard des lignes et

-- des superficies , dont ils démontrent
tant de belles choses. Ils avouent (64)
de bonne foi qu’une longueur et lar-
geur sans profondeur sont des cho-
ses qui ne peuvent exister hors de
notre âme.Disons-en autant des trois
dimensions. Elles ne sauraient trou-
ver de place que dans notre esprit ;
elles ne peuvent exister qu’ide’ale-
ment. Notre esprit est un certain fond
où cent mille objets de différente
couleur , et de différente figure, et
de différente situation , se réunissent:
car nous pouvons Voir tout à la fois
du haut d’une côte une vaste plaine
parsemée de maisons , et d’arbres ,
et de troupeaux , etc. Bien loin que
toutes ces choses soient de nature à
pouvoir être rangées dans cette plai-
ne . il n’y en a pas deux qui puis;
sent trouver place ; chacune d’emm-
derait un lieu infini , puisqu’elle
contient une infinité de corps éten-
dus. Il faudrait laisser des intervalles
infinis autour de chacune,puisque en-
tre chaque partie et toute autre (65)
il y a une infinité de corps. Qu’on ne
dise point que Dieu peut tout -, car
si les théologiens les plus dévots osent
dire qu’il ne peut point faire que
dans une ligne droite de douze pou-
ces le premier et le troisième pouce
soient immédiatement contigus , je
puisbien dire qu’il nepeut point faire
que deux parties d’étendue se tou-
chent immédiatement , lorsqu’une
infinité d’autres parties les séparent
l’une de l’antre. Disons donc que le
contact des parties de la matière n’est
qu’idéal ç c’est dans notre esprit que
se peuvent réunir les extrémités de
plusieurs corps.
’ Objectons présentement tout le

contraire. La pénétration des dimen-
sions est une chose impossible, et
néanmoins elle serait inévitable si
l’étendue existait : il n’est donc pas
vrai que l’étendue puisse exister.
Mettez un boulet de canon sur une
table; un boulet, dis-je, enduit de
quelque couleur li nids , faites -le
rouler sur cette tab e, vous verrez
qu’il y tracera une ligne par son
mouvement : vous aurez donc deux

(64) gonf’r’rez ce qui sera dit dans la remar-
que (D) de l’article suivant , vers Infin-

(65) Entendez ceci avec la dans dislributiva
lumpu.

ZÉNON.

fortes preuves du contact immédiat
de ce boulet et de cette table. La pe-
santeur du boulet vous apprendra
qu’il touche la table immédiatement;
car s’il ne la touchait as de cette
manière, il demeurerait suspendu
en l’air, et vos yeux vous convain-
cront de ce contact par la trace du
boulet. Or lie soutiens que ce contact
est une pénétration de dimensions
proprement dite. La partie du boulet
qui touche la table est un corps dé-
terminé, et réellement distinct des
autres parties du boulet ui ne tou-
chent oint la table. Je dis la même
chose e la partie de la table qui est
touchée ar le boulet. Ces deux par-
ties toue ées sont chacune divisibles
à l’infini en longueur , en largeur , et
en profondeur : elles se touchent
donc mutuellement selon leur pro-
fondeur, et par conséquent elles se
pénètrent. On objecte tous les jours
cela aux éripatétlciens, dans les dis-
putes pu li ues:ils se.défendent ar
un jargon e distinctions, qqi n est
propre qu’à prévenir le chagrin que

ourraient avoir les parens de l’éco-
ier, s’ils le voyaient réduit au si-

lence; mais , quant au reste, ces di-
stinctions n’ont jamais servi qu’à faire
voir ne l’objection est insoluble.
Voici onc un fait bien singulier : si
l’étendue existait, il ne serait pas
possible que ses parties se touchas-
sent, et il serait impossible qu’elles
ne se pénétrassent point. Ne sont-ce
pas des contradictions très-évndentes
enfermées dans l’existence de l’é-
tendue i’

Joignons à ceci que tous les moyens
de l’époque qui renversent la réalité
des ualite’s corporelles renversent
la réalité de l’étendue. De ce que les
mêmes corps sont dont à lîéglard de
quelques hommes, et amers à ’é a.rd

e quelques autres , on a raison ’ln-
férer qu’ils ne sont ni doux ni amers
de leur nature et absolument par-
lant. Les nouveaux philosophes, quoi-s
qu’ils ne soient pas sceptiques, ont
si bien compris les fondemens de l’é-
poque par rapport aux sons , aux
odeurs, au. froxd et au chaud, à la
dureté et à la mollesse, à la pesan-
teur et à la légèreté, aux saveurs et
,aux couleurs, etc. qu’ils enseignent
que toutes ces qualités sont des per-
ceptions de notre (une, et qu’elles
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n’existent lpoint dans les objets de
nos sens. ourquoi ne dirions-nous
pas la même chose de l’étendue? Si
un être qui n’a aucune couleur nous
paraît pourtant sous une couleur dé-
terminée quant à son espèce , et à sa
ligure, et à sa situation, pourquoi un
être qui n’aurait aucune étendue ne
pourrait-il pas nous être visible sous
une apparence (l’étendue détermi-
née, figurée, et située d’une certaine

façon? Et remarquez bien que le
même corps nous paraît petit ou
grand, rond ou carré, selon le lieu

’où on le regarde z et soyons cer-
tains qu’un corps qui nous semble
três- etit paraît fort grand à une
moue e. Ce n’est donc point par leur
étendue propre, et réel e ou absolue ,
que les objets se présentent à notre
esprit : on peut donc conclure qu’en
eux-mêmes ils ne sont oint étendus.
Oseriez-vous aujourd’ ui raisonner
de cette façon , Puisque certains
corps paraissent doux à cet homme-
ci, aigres à un autre, amers à un
autre, etc. , je dois assurer qu’en gé-
néral ils sont savoureux , encore que
je ne connaisse pas la saveur qui
leur convient absolument, et en eux-
mémes? Tous les nouveaux philoso-
phes vous siffleraient. Pourquoi donc
oseriez-vous dire : Puisque certains
corps paraissent grands à cet animal,
médiocres à cet autre, très-petits à
un troisième, je dois assurer qu’en
général ils sont étendus, quoique je
ne sache pas leur étendue absolue?
Voyons l’aveu d’un célèbre dogma-

tique (66) : et On peut bien savoir
a par les sens qu un tel corps est
u plus grand qu’un autre corps; mais
n on ne saurait savoir, avec certitude
n quelle est la randeur vélitable et

naturelle de canaque corps; et pour
comprendre cela, il n’y a qu’à con-
sidérer que si tout le monde n’a-
vait jamais regardé les objets exté-
rieurs qu’avec des lunettes qui les
grossissent , il est certain qu on ne
se serait figuré les corps et toutes

Il les mesures des corps que selon
n la grandeur dans laquelle ils nous

l)

D

l)

ID

))

la

n

(66) Nivelle, Art debl’enser, 17° partie , ch. I,
gage m. 387 , 388. Voyez aussi M. Rohnnlt,

ailé de Physique , I". partie, chu . XXVII,
"un. 6 , page m. :93 , ou il parle e la diverse
apparence du mime: couleurs; il la Javaitpar
rxpe’rience.
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a; auraient été représentés par ces
n lunettes. Or nos yeux mêmes sont
x des lunettes, et nous ne savons
n point précisément s’ils ne dimi-
n nuent.pomt ou n’augmentent point
n les objets que nous voyons; et si les
» lunettes artificielles , que nous
n croyons les diminuer ou les aug-
y) mentor, ne les établissent point au
» contraire dans leur grandeur véri-
n table; et partant on ne connaît
» point certainement la ran’deur ab-
» solue et naturelle de cËaque cor 3
a on ne sait point aussi, si nous es
n voyons de la même grandeur que
» les autres hommes ; car encore que
n deux personnes, les mesurant, con-
» Viennent ensemble qu’un certain
» corps n’a par. exemple que cinq
n pie s, neanmonns ce que l un con-
qçoxt par un pied n’est peut-être
a pas ce. que l’autre conçoit; car l’un

n conçut ce que ses yeux lui rap-
» portent, et un autre de même: or
n peptoêtre que les yeux de l’un ne
a un rapportent pas la même chose
n que les yeux des autres leur re-
n presentent, parce que ce sont des
n unettes autrement taillées. n Le
père. Mallebranche (67) et le père

ami , bénédlctin (68) , vous donne-
tout sur tout ceci un admirable dé-
tail, et fort capable de porter mon
obüction un haut degré de force.

a dernière difficulté sera fondée
sur les démonstrations éome’triques
que l’on étale si subti ement pour
prouver que la matière est divisible
à l’infini. Je soutiens qu’elles ne sont
propres qu’à faire Voir que l’étendue

n’existe que dans notre entendement.
En un lieu, le remarque que l’on se
sert de quelques-unes de ces démon-
strations , contre ceux qui disent que
la matiere est com osée de points
mathématiques. On Ileur objecte que
les côtés d’un carré seraient égaux à

la li ne diagonale, et qu’entre les
cerc es concentriques celui qui serait
le plus petit égalerait le plus grand.
On prouve cette conséquence en fai-
sant voir que les lignes droites que
l’on eut tirer de l’un des côtés d’un

carre à l’autre rem lissent la diago-
nale, et que toutes es lignes droites .

6 Malle au - ’ -1.5.91, au? Vihiz’niiîihmh de h ven’e’

(68)Lami, Connaissance de soi-même, "me
Il, pag. un n suiv.
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que l’on peut tirer de la circonfé-
rence du plus grand cercle trouvent
place sur la loin-conférence du plus
petit. Ces ObJECtÎOIIS n’ont pas plus

e force contre le continu composé
de points, que contre le continu di-
vi51ble à l’infini; car si les parties
d’une certaine étendue ne sont pas
en plus lgrand nombre dans la ligne
diagona e que dans les côtés. ni dans
la circonférence du lus etit cercle
concentrique , que dans circonfé-
rence du lus grand, il est clair que
les o’ôtés u carré égalent la diago-
nale , et que le plus petit cercle con-
(tantrique égale le plus grand. Or
toutes es lignes droites ne l’on peut
tirer de l’un des côtés ’un carré à

l’autre, et de la circonférence du
plus grand cercle au centre, sont
égales entre elles : il les faut donc
considérer comme des parties ali-
quotes, je veux dire comme des ar-
ties d’une certaine grandeur et d une
même dénomination. Or il est certain
que deux étendues ou les parties ali-
quotes et de même dénomination ,
comme pouce, pied , pas , sont en pa-
reil nombre, ne se surpassent point
l’une l’autre : il est donc certain que
les côtés du carré seraient aussi
grands que la ligne diagonale , s’il ne
pouvait point asser .lus de ligues

mites par la igue lagonale que
r les côtés. Disons la même chose

es deux cercles concentriques. En
second lieu , j: soutiens qu’étant
très-vrai que s’i existait des cercles ,
on pourrait tirer de la circonférence
au centre autant. de lignes droites
qu’il y aurait de parties à la circon-
férence, il s’ensuit que l’existence
d’un cercle est impossible. On m’a-
vouera, je m’assure , que tout être qui
ne saurait exister sans contenir es
propriétés qui ne peuvent exister est
impossible z or une étendue ronde
ne peut exister sans avoir un centre
au uel viennent aboutir tout autant
de igues droites qu’il y a de parties
dans sa circonférence; et il est cer-
tain qu’un tel centre ne peut exister z
il faudrait donc dire ue l’existence
de cette étendue roll e est impossi-
ble. Qu’un tel centre ne puisse exi-
ster, je le prouve manifestement.
Supposons une étendue ronde dont
la circonférence ait quatre pieds:
elle contiendra quarante-huit pouces,

ZÉNON.

dont chacun contient douze lignes:
elle contiendra donccin centsoixen-
te-seize li es ; et voi le nombre
de lignes mites qu’on pourra tirer
de cette. circonférence au centre.
Traçons un cercle fort proche du
centre; il pourra être si petit qu’il
ne contiendra que cinquante lignes ;
il ne pourra donc point donner pas-
sage à cinq cent soixante-seize lignes
droites; il sera donc impossible que
les cinq cent soixante-seize lignes
droites qui ont commencé d’être ti-
rées de la circonférence de cette éten-
due ronde parviennent au centre:
et cependant si cette étendue existait,
il faudrait nécessairement que ces
cinq cent soixante-seize lignes par-
vinssent au centre. Que reste-t-il
donc à dire , sinon que cette étendue
ne peut exister , et qu’ainsi toutes les
propriétés des cercles, et des carrés,
etc. , sont fondées sur des lignes sans
largeur qui ne peuvent exister n’i-
idéalement? Notez que notre raison
et nos yeux sont également trompés
dans cette matière. Notre raison con-
cuit clairement, 1°. que le cercle cou-
centrique plus voisin du centre est
plus petit que le cercle qui l’envi-
ronne; 2°. que la diagonale’d’un
carré est plus grande que le côté.
Nos yeux le voient sans compas, et
encore plus certainement avec le
compas; et néanmoins les mathéma-
tiques nous enseignent que l’on peut
tirer de la circonférence au centre
autant de li nes droites qu’il y a de
points dans a circonférence, et d’un
côté du carré à l’autre , autant de. li-
gnes droites qu’il y a de points dans
ce côté z et d’ailleurs nos yeux nous
montrent qu’il n’y a dans la circon-
férence du petit cercle concentrique
aucun point qui ne soit une partie
d’une ligne droite tirée de la circon-
férence du grand cercle, et que la
diagonale du carré n’a aucun point

ui ne soit une partie d’une ligne
droite, tirée d’un des côtés du carré
à l’autre. D’où peut donc Venir que
cette diagonale est plus grande que
les côtés . .Voilà pour ce qui concerne la pre-
mière preuve dont je suppose que
Zénon eût pu se servir pour réfuter
l’existence du mouvement. Elle est
fondée sur l’impossibilité de l’exi-
stence de l’étendue. On verra ci-des-
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’ sous’une autre raison de la même
impossibilité (69). Je veux croire que
ce qu’il aurait pu dire en dernier
lieu, en se servant des démonstra»
tions géométriques , est aisé à réfuter

ar les mêmes voies; mais je suis
ort convaincu que les ar umens que

l’on emprunte des ma ématiques
. ( o), pour prouver la divisibilité à
. linfini, prouvent trop- car ou ils

ne prouvent rien, ou ils prouvent
l’infinité des parties aliquotes.

Il. La seconde objection de Zénon
eût u être celle-ci. Qu’il y ait de l’é-

ten ne hors de notre esPrit, je le.
veux (71) , je ne laisserai pas de dire
qu’elle est immobile. Le mouvement

r ne lui est pas essentiel, elle ne l’en-
ferme pas dans son idée, et plusieurs
corps sont quelquefois en re os. C’est
donc un accident. Mais est-i distinct
de la matière? S’il en est distinct, de

oi sera-t-il produit? De rien sans
oute, et quand il cessera d’être il

sera réduit à néant. Mais ne savez,-
vous pas que rien ne se fait-de rien,
et que rien ne retourne à rien (72)?
De plus , ne faudra-t-il pas. que le.
mouvement soit répandu sur le me.
bile, et dans. le mobile? Il sera donc
aussi étendu que lui, et de la même
figure; il y aura donc deux étendues
égales dans le même espace, et par
conséquent pénétration de dimen-
sions. Mais lorsque trois ou quatre
causes meuvent un corps, ne fau-
dra-t-il pas, que chacune produise
son mouvement? ne faudra-t-il pas
que ces trois ou quatre mouvemens
soient pénétrés tout ensemble , et
avec le corps et entre aux? Comment
donc ourront-ils produire chacun
son e et? Un vaisseau mû par les
vents , et par des courons, et par des
rameurs , décrit une ligne qui parti-
cipe de ces trois actions ou plus ou
moins , selon que l’une est plus forte

ne les autres. Oseriez-vous dire que
es entités insensibles et pénétrées

entre elles, et avec tout le vaisseau,

b

) Dan: la remarque (I).
a? Il] en a de [on huant dan: l’Artde Pen-

sc, 7’. partie, chap. 1,17452 392. Voyez mali
la Physique de Rohan, u. partie, ch. 1X.

(7l) Prene’s ceci Br un du: non concesso..
(7a) Zénon pouvait dire hardiman cela, sur

tous le: ancien: philosophe: «dissertaient cette
maxime de Lucrèce .-

les .......... m passe aussi .De nihilo , arque item seuils; si allumer)... .
Lucret, lib. I, si. :66.
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se respecteront jusqu’à ce point-là,
et ne se brouilleront point. Si vous
dites que le mouvement est un mode

ui n’est pas distinct de la matière ,
faudra ue vous disiez que celui

qui le pro uit crée la matière; car
sans produire la matière, il n’est pas

ible de produire un être qui soit
a même chose que la matière. Or ne

serait-il pas absurde de dire que le
vent qui meut un vaisseau produit
un vaisseau? Il ne paraît qu’on
puisse répondre à ces cæcums ,
qu’en supposant , avec les cartésiens,
que Dieu est la cause unique et im-
médiate du mouvement.

Hi. Voici une autre ob’ection. On
ne saurait dire ce que cest que le
mouvement car si vous dites ne
c’est aller d’un lieu à un autre (7’ ) ,

vous expliquez une chose obscure
par une chose plus obscure obscu-
runc perobscurius. Je vous demande
d’abord qu’entendez-vous par le mot
lieu? Entendez-vous un espace dis-
tinct des corps? mais en ce cas-là
vous vous engagez dans un abîme
d’où vous ne pourrez jamais sortir
(74). Entendez-vous la situation d’un
corps, entre quelques autres qui l’en-
vironnent? mais en ce cas-là vous
définirez de telle sorte le mouve-
ment, qu’il conviendra mille et mille
fois aux corps qui sont en repos. Il
est sur que jusqu’ici on n’a point
trouvé la délioition du mouvement.
Celle d’Aristote est absurde, celle de
M. Descartes est pitoyable. M. Ro-
hault, après avoir bien sué pour en
trouver une qui rectifiât celle de
Descartes, a produit une description
qui peut convenir à des corps que
nous concevons très-distinctement ne
se mouvoir pas (75); et de là vient
que M. Regisv s’est cru 0in é de la re-
jeter (76) : mais celle qu’i a donnée
n’est point capable de distinguer le
mouvement d’avec le repos (77).Dieu,

(73) Migrnlio de loco in. 1mm.
(74) Voyez la remarque (l).
(75) Le mouvement, dit-il , Pige» I". punie,

c X, nuas. 3, page m. (in, comitte du»;
l’application successive d’un corps, par tout te
qu il a d’extérieur, au: diverse: parties de ce";
qui l’ayain’nent immédiatement.

(r6) Voyer. Je Ph si ne, liure I, I" and:
chalp. I, age 4a d; diminua tome, audion d;
Ljon, tél, in-u.

( file: vupmrnenL,,dib-ü, P 5., lime 1’,
P17. partie, chap. I, page 43, riIËI’npplimliM
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l’uni ne moteur , selon les cartésiens,
doit aire sur une maison la même
chose que sur l’air, qui s’en écarte
pendant un grand vent : il doit créer
cet air dans chaque moment avec de
nouvelles relations locales , par rap-
port à cette maison : il doit aussi
créer dans chaque moment cette mai-
son avec de nouvelles relations loca-
les, par rap ort à cet air. Et sûre-
ment, selon es principes de ces mes-
sieurs, aucun corps n’est en repos
si un pouce de matière est en mou-
vement. Tout ce donc qu’ils peuvent
dire aboutit à expliquer le mouve-
ment apparent, c’est-à-dire à ex-
liquer les circonstances qui nous
ont juger qu’un corps se meut, et

qu’un autre ne se meut pas. Cette
eine est inutile, chacun est capable

se juger des apparences. La uestion
est dexpliqner la nature m me des
choses qui sont hors de nous; et puis-
qu’à cet égard le mouvement est inex-
plicable, autant vaudrait-il dire qu’il
n’existe pas hors de notre esprit.

1V. Je m’en vais propOser une ob-
jection beaucoup plus forte que la

récédente. Si le mouvement ne peut
jamais commencer, il n’existe point;
or il ne peut jamais commencer :
donc... Je prouve ainsi la mineure.
Un corps ne eut jamais être en deux
lieux tout à a fois : or il ne pourrait
jamais conimencer à se mouvoir sans
être en une infinité de lieux tout à la
fois; car, pour peu qu’il s’avancât, il
toucherait une partie divisible a l’in-
fini, et ni corres 0nd par couse-i

uent à es parties mfinies d’espace:
onc... Outre cela, il est sûr qu’un

nombre infini de parties n’en con-
tient aucune qui soit la première; et
néanmoins un mobile ne saurait ja-
mais toucher la seconde avant la
première : car le mouvement est un
être essentiellement successif, dont
deux parties ne peuvent exister en-
semble; c’est pourquoi le mouve-
ment ne peut jamais commencer, si
le continu est divisible à l’infini,
comme il l’est sans doute en ces qu’il
existe. La même raison démontre
qu’un mobile , roulant sur une table
inclinée , ne ourrait jamais tomber
hors de la ta le; car avant que de
successive active d’un cor-p.1, par tout ce qu’il a
d’extérieur. à divans: partie: des corps qui le
louchent immédiatement.
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tomber il devrait toucher nécessaire-
ment la dernière partie de cette ta-
ble. Et comment la toucherait - il ,
puisque toutes les parties ne vous
voudriez prendre pour les emières
en contiennent une infinité, et que
le nombre infini n’a point de partie
qui soit la dernière? Cette objection
a obligé quelques philosophes de l’é-
cole à supposer que la naturoa mêlé
des oints mathémati ues avec les
parties divisibles à l’in mi, afin qu’ils
servent de lien , et qu’ils composent
les extrémités des corps. Ils ont cru
par-là répondre aussi à ce u’on ob-
jecte du contact pénétrati de deux
surfaces : mais ce subterfuge est si
absurde, qu’il ne mérite pas d’être

réfuté. IV. Je n’insisterai guère sur l’im-
possibilité du mouvement circulaire,
quoique cela me fournisse une puis-
saute objection. Je dis en deux mots
que s’il y avait un mouvement cir-.
culaire , il y aurait tout un diamètre
(78) en repos, pendant que tout le
reste du globe se mouvrait rapide-
ment. Concevez cela si vous pouvez
dans un continu. M. le chevalier de
Méré n’oublia pas cette objection dans
sa lettre à M. Pascal (79). ’

V1. Enfin , je dis que s’il y avait
du mouvement , il serait égal dans
tous les corps : il n’y aurait point
d’Acbille et de tortues; un lévrier
n’atteindrait jamais un lièvre.Zénon
objectait cela (80); mais il semble
qu il ne se fondait que sur la divisi-
bilité à l’infini du continu s et peut-
être , me dira-t-on , eût-il renoncé
à cette instance , s’il eût eu affaire à
des adversaires qui eussent admis ou
les points mathématiques ou les ato-
mes. Je répondsque cette instance
frappe également tous les trois systè-
mes. Car supposez un chemin com-
posé de particules indivisibles , met-
tez- la tortuecent points au devant
d’Achille, il ne l’atteindre jamais,si
elle marche; Achille ne fera qu’un
point à cha ne moment , puisque s’il
en faisait eux il serait en deux
lieux tout à la fois. La tortue fera un
point à chaque moment : c’est le

(78) Savoir l’axe.

(79) Je parlerai de cette lettre dans la remar-
que (D) de l’article suivant.

(8°) Voyou la remarque précédente, troisième
objection.



                                                                     

ZËNON:
nains qu’elle puisse faire,rien n’étant
moindre u’un point (81). La raison
femelle e la vitesse du mouvement
est inex licable : la plus heureuse
penséel -dessus est de dire que nul
mouvement n’est continu, etque tous
les corps qui nous paraissent se
mouvoir s’arrêtent par intervalles.
Celui qui’se meut dix fois plus vite
que l’autre s’arrête dix fois contre
lautre cent. Mais quelque bien ima--
giné que paraisse ce subterfuge , il
ne vaut rien; on le réfute par plu-
sieurs raisons solides , que vous pou-
vez voir dans tous les cours de phi-
losophie (8a). Je me contente de Celle
qui est tirée du mouvement d’une

’ roue. Vous pourriez faire une roue
d’un diamètre si grand. que la partie l
des rais la plus éloignée-du centre

’ se mouvrait cent fois plus vite que
la partie enchâssée dans le moyeu". ’
Cependant les rais demeureraient
toujoursdroits : preuve évidente que
la partie inférieure ne serait pas en
repos , pendant que la supérieure se
mouvrait. La divisibilité à l’infini
des particules du temps , rejetée
ci-dessus (83) comme une chose visi-
blement fausse et contradictoire, ne ’
sert de rien contre ce sixième argu-
ment. Vous trouverez quelques au- ’
tres ob’ections assez subtiles dans
Sextus mpiricus (84). ’

C’est ainsi à peu près qu’on eut I
supposer que notre Zénon d.” ée a
combattu le mouvement. Je ne vou-
drais pas répondre que ses raisons lui

allassent que rien ne se meut;
Il pouvaitètre dans une autre per-
suasion , encore qu’il crût que per-
sonne ne lesréfutait , ni n’en éludait j
la force. ’ Si je jugeais de lui par moi-
méme , ’j’assnrerais qu’il croyait tout

comme les autres le mouvement de
(Bi) Connu il on 9.13551: qui" atome: dis”-n

picure, puisqu’ils ont les mais dimensions, son:
divisibles à l’infini, et qu’on n’aleraiz le nier
qua: à l’espace qu’il: occiqsent, je haleur ai
pas appliquél’instqnee. -,

a n . n Istemmaïmszz
raflions du mouvement : il répond mal (au: ob-
iecn’om. et avoue que «(le de la nous est inso-
luÆÏOi-icdo agha: son Couïsdde Publilplsopliic,
mu’ÆÏfisnîâc’ïë’ÂmaanË.fLanîflÏË

loti-tion. Gordiani nodi nova solutio, fiait.
(la) Dans la. "marque (F), première objection.

«flânent-I "au? hou.H t.us.IrI,up.ntl. ’ W un ’l”
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l’étenduevg’, car encore que je me ’

sente très-incapable de résoudre tou-
tes les’ difficultés qu’on vient de voir,
et qu’il me semble que les réponses
phi osophi ues qu’on y peut faire
sont peu sa ides , je ne laisse as de
suivre l’opinion commune. e suis
même persuadé que l’exposition de
ces argumens peut avoir de grands
usa es par rapport à la religion , et
je is ici à l’égard des difficultés du
mouvement , ce qu’a dit M. Nicolle
sur celle de la divisibilité à l’infini.
n L’utilité que l’on peut tirer de ces
n spéculatipns n’est pas simplement
w acqvuerir ces connaissances, qui
n sont d’elles-mêmes assez stériles;
»’ mais c’est d’apprendre à connaître

n les bornes de notre esprit, et àlui
n’ faire avouer malgré qu’il en ait ,
n qu’il y a des choses quisont, quoi-
» qu’il ne soit’ pas capable de les
» comprendre : et c’est pourquoi il

est hon de le fatiguer à ces subti-
lités , afin de dompter sa présomp-
tion , et lui ôter la hardiesse d’op-
poser jamais ses faibles lumières

Faux vérités que l’église lui propo-
I se , sous prétexte qu’il ne les peut

as Comprendre 5 car puis ne toute
a vigueur de l’esprit des omrnes

i est contrainte de succomber au
glus petit atome de la matière, et

’avouerqu’il voit clairement qu’il

est infiniment divisible , sans pou-
voir comprendre comment cela se
peut faire ; n’est-ce pas pécher vi-
siblement contre la raison , que de
refuser de croire les effets merveil-

leux de la toute- uissance de Dieu,
qui est d’elle-m me incompréhen-
sible , par cette raison que notre
esprit ne les peut comprendre

» (85).’»’

(il) Les preuues que la raison nous

a:

fournit de l’existence de la. matière
ne sont pas assez. évidentes pour four-
nir une bonne démonstration sur ce
point-121.] Il x a deux axiomes philo-
sophiques qui nous enseignent, l’un
que la nature ne fait rien inutilement
(86) , l’autre que l’on fait in utilement
par plus de moyens ce que l’on peut
faire par moins de moyens avec la

(85) Nieolle , Artde penser, I 7° pàru’e, chap.
I , page m. 394, Conférer ce qui a été dit à
l’article Prunus, remarque (C), tout. X".
page m5.

(86) Nature nibil frustra fuit.
4



                                                                     

5o ZENmême commodité (87). Par ces deux
axiomes les cartésiens, dont je parle,

cuvent soutenir u’il. n’existe point
e cor s; car , son qu’il en existe ,

soit qu il u’enhexiste pas , Dieu peut
nous communlquer également toutes
les pensées que nous avpns. Ce n’est
point prouver qu’il y ait des corps ,
que de dire quelnos sans nous en as-

ON.
ment qu’il] a un Dieu , et que Dieu
n’eszpoznt trompeurs mais encore que
pieu, nous a assuré qu’il en a eflëc-
twgment créé .- ce que je ne trouve
point prouvé- dansiez ouvrages de
M. Descartes. Dieu ne parle à l’es-
prit , et ne l’oblige- à croire , qu’en
deur manières , par l’évidence: et par
la foi. Je demeure d’accord. que la

surent avec la dernière évidence. Ils foi oblige à croirequ’ily arde; corps ,-
nous trompent à- l’égard de. toutes. maie our l’éuidence, ilest- certain
les qualités corporelles,sans euexcepg-
ter la grandeur ,. la figure , et e
mouvement des corps (88) , et quand
nous les en croyons , nous sommes
persuadés qu’il, existe, hors de notre
âme un grand nombre de couleurs ,
et de saveurs , et d’autres-êtres que
nous appelons dureté, fluidité, frou],
chaud , etc. Cependant Il n’est. pas.
vrai que rien de semblable existe
hors de notre esprit. Pourquoi donc
nous fierions-nous à nos sens ar
rapport à l’étendue? Elle peut: ort
bien être réduite à l’a parence tout
comme les couleurs. e père Malle-
brancbe ayant étalé toutes ces raisons
de douter qu’il y ait des, corps au
monde , conclut. ainsi : « Il est. donc

absolument nécessaire, pour s’as-
surer positivement de l’existence
des corps de dehors , de connaître
Dieu qui nous en donne le senti-
ment, et de savoir qu’étant mûr.
niment parfait il ne eut nous.
tromper. Car si l’intelh suce qui!
nous donne les idées e. toutes
choses, voulait, pourainsi dire ,
se divertir à, nous representer’ lesL
corps comme actuel ement exis-,
tans , quoiqu’il n’y en eût aucun,
il est évident quecela ne lui seraitu

n pas difficile (89). »’ Il ajoute que.
M. Descartes n’a point trouvékd’autrelh

fondement inébranlable ne la rai-
sonnempruntée de ce que icu,nous
tromperait s’il n’y avait pas de corps 5
mais il prétend que cette raison ne.
peut oint passer pour démonstra-
tive. curare pleinement convaincus
qu’il y a des corps, dit-il (90) , il

jan! qu’on nousfle’mmçre non-seule-

(87) Ennui (il. pet plu" quad un!!! commode
fieri potes! per pane-orna

(88) Msllebnnche. ulvi une , p45. 7o. Voyez
ci-denus, citation: (66) et (67),.

( ) Idem , Eclzircissement sur le. premier, li-
vre e la Recherche de la Vérité. 1:53:64. édition
34115111.: , l678.

(ne) Là "Mme , page 68 ,

qu’el n’est point entière, et que nous
ne sommespaim invinciblean por-
tés à croire qu’il f ait quelqu’autre
chose que Dieu et notre esprit. Prenez
garde que lorsqu’ilvassurer que Dieu
ne nouaitpousse pas! - invinciblement
par l’api ence â.Jugur. qu’ils a. des
corps, Il veut enseigner: ne: leurrent?
où nous serions àicet épata Jonction

oint être imputée à Dieu; (lient: re-
Jeter la preuve de M. Descartes , c’est
dure que Dieu; ne semait nullement
trompeur, quand. même il’n’exista-
rait aucun corps dans la nature des-
choses.

Un Sicilien , qui s’appelle Michel»-
Amge Fardella, fit imprimer. à Venise,
en 1696, une Logique , où il soutient
les mêmes dogmes que le ère Mulle-
branche. Voici un extrait a ce livre;
il (91) s’attache particulièrement a»

muver qu’il estimés-possible que les
objets ne soient pas conforme’sà leurs
idées. Il dit qu’il conçoit-inds-claine-
ment que l’auteur» de lat nature pour
tellement disposer. nos. SGnSv; qu’ils-
ncns représentera comme existons des
obiets 114i n’est-ment du tout.
Ccpen m4911) qua il. a. dryînêvlea
sensations dans la seconda partie,
page96,qu a du qu’elks naissent dans
’esprit a l’occasion de l’ impression

que les’corpsexte’fleursfont sur Kan.
inimité des nerfs. Quand on lui 012--
’ecl.e que si l’évidence des sans n’est

pas infaillible , Jésus-"Christ! s’en

l Journal un (du ’uil .55’153 3’552, annÎÏÎIÎ nomade?” ’ la legs” P

(9:) L’auteur du Journal Je trompe in? il pri-
mai à sur: que M. FadallnmIge-ên contradic-
tion ; mais ce n’en poins le contredire que d’as-
mur quîil j atefick’vament de: corps. et qu’il
Jeux] tulle qu’il n’j en eût point. et que
cep"! au: nous Giulia!!! lermfmeuenmtiongqup
nom nous. Hauteur du Journal tu: puflu’re une
olfaction miaurfonde’e pfut ’en supposant que ,
hlm-Christ in: accommod à la logi ne popu-
laire, on me peut pointpmrer par ’Ecrilurr
qu’il] ait de: cor t; comme!!! M ses-mu u-
:ure’par Infini qu il] a de: corps?
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moqué des apôtres lorsque , pour leur
persuader qu’il avait un vrai corps: ,
il laura dit , Palpate et videte qu1a
spiritus carnem et o’ssa’ non habent ;
Il répond que les faç0n3’ d’argumen-
ter dont l’Ecriture se sert pour l’or-
dinaire sont plutôt? tirées d’une dia:
lactique accommodée à la portée du’
vulgaire que d’une vraie logique :y
d’où il conclut que Jésus-Christ pour.
persuader aux apôtres qu’il n’étaitpas’
un fint’ôme’,»mtais tu: vrai homme ,’

s’est servi de la logique qui a été la
plus proportionnée au sans du val;
gain , par laquelle le peuple a coa-
tume de se persuader ne les choses
existent. Il ajoute que leu n’est pas
obligé de nous apprendre infaillible-
ment qu’il] a des corps qui existent,
et que si nous en avons une certitude
plus que morale , nous ne l’avons ne

or la foi. Les raisons du père al-
ebranche ont sans doute bien de la

force; maisj’oserais bien dire qu’elles
en ont beaucoup moins que ce qu’on
a vu ci-dessus (93). Je voudrais bien
savoir de quelle manière M. Arnauld’
aurait réfuté cela. Personne n’était
plus capable ne lui d’en trouver la
solution. Il a l’ait voir , en examinant:
le dogme du père Mallebranchc, qu’il.
entendait l’art d’attaquer par lesx
fondemens. Il s’est attaché à la baSe
de l’opinion de son adversaire; car il
a montré que s’il n’y a point de
corps , on est contraint d’admettre en’
Dieu des chosestout-à-flzit contraires
à la nature divine , comme d’âme
trompeur, ou sujet à d’autres imper-
factions’que la lumière naturelle nous
fait voir évidemment ne pouvoir être
en Dien’fg4). Il se sert de huit argu-"
mens. Le père Mallebranche les ap-
pelle de bonnes preuues , mais de fort
méchantes démonstrations (95) z je
crois , continue-HI , qu’il y a des
corps , mais je le crois bien prouvé
et mal démontré. Je le crois nième
comme démontré , mais en supposant
Iafoi. Il se propose une objection
q u’il fonde sur cespense’es déshonnêtes
et impies de l’âme (96) , et il répond ,1

(93) Dan: la remarque (G), il l’expose dela’
première objection.

(94) Arnauld, Traité des vraies et des fausses
Idem, page 324.

i’ Mallebranclle, Réponse tu livre des vraies
me: Idées, page 3:1.

(fila mima, page 315.
Cl
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a qu’il est certain que le cor s n’agit
n point immédiatement sur l’esprit ,
»’ et qu’ai’nsi’ c’est Dieu seul" qui me!

u immédiatement dans l’esprit toutes
n les pensées bonnes et mauvaises ,
a: comme c’est lui seul" ui remue le
n bras d’un assassin et ’uh impie ,
a: aussi-bien que le bras de celui qui
» fait l’aumône ; ’et que la seule
1 chose que Dieu ne fait point , c’est
n le péché , c’est le. consentement de

la volonté. Il est vrai ne Dieu ne
° met dans l’esprit de l’ omme des
pensées inutiles et mauvaises ,
qu’en conséquence des lois de l’u-

nion de l’âme et du Corps , et du
péché qui a changé cette union en

épendance. Mais comment M. Ar-
nauld démontreraLt-il’, j’entends
démontrer , qu’il n’a point fait
quelque péché il’y a dix ou vingt
mille ans , et qu’en punition de ce
péché il a ces pensées fâcheuses, par
veisqhelles’ Dieu le punit et le veul

lalre méritersa récompense, en com-
» battant contre ce qu’il appelle les

mouvemens’ de la côneupiscencc P
n M. Arnauld démontrera-vil ne

Dieu, qui a pu permettre le péché
et toutes ses suites , qui l’obligent ,
en conséquence des lois naturelles
qu’ilva établies , à mettre dans l’es»

prit tant de sales pensées et de sen-
n ’ timens impies, na pas pu ermcttre

qu’il ait péché lui- même ya vingt

mille ans? Démontrera-t-il que
Dieu’ne peut sans corps lui donner
les pensées qui l’incommodent c et
cela en conséquence des lois de
l’union de l’âme et du corps , qu’il

a prévues et qu’il peut suivre sans
avoir formé aucun corps ? Mais
qu’il raisonne tant qu’il voudra , je
romprai sans peine la chaîne de ses

v démonstrations . en lui disant que
n Dieu peut avoir eu des desseins
» dont il’ne lui a oint fait de part
» (97). » M. Arnau d répliqua beau-
coup de choses , et nommément cel-
le-ci , u’il ya dans la réponse du
père Malebranche quelques propo-
sitions outrées qui, étant prises à la -
rigueur, vont à établir" un très-dange-
muæpyrrhpnisme (98). Sa preuve se
pourra vair dans ce passage (99) z

v8l

)
’J

3

X

(9 ) La même.
(9;) Arnold, Défense contre la Réponse au li-

vre. des vraies et des fausse: Idées, p. 5772 578.
(99) La mimo,pag. 59°, 591.
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a Je le supplie de me dire ce u’il a
a entendu quand il est demeu d’ac-
» cord que l’on pouvait prendre
n cette proposition pour un principe
a évident: Dieu n’est point trom-
a peur, etsil n’est pas possible qu’il
a veuille prendre plaisir à me trom-
» par. A-t-il prétendu que l’évidence

r u de ce principe était absolue, ou
a s’il a cru qu’elle était restreinte par

n cette condition , si ce n’est que
a) j’eusse canzmis uelque péché il y a
r dix ou vingt mi le ans, en unition
v» duquel Dieu pourraitpren re plai-
» sir Il me tromper ? S’il ré .ond
13 qu’elle estcbsolue , ce qu’il it de
n ce péché ue j’aurais pu commet-
» tre il y a ix mille ou vingt mille
-» ans, est tout-â- fait hors de propos.
» Et s’il disait qu’elle n’est pas ab-
») solue mais restreinte à cette con-
» ditiou , rien ne serait plus facile
n que de lui faire voir que cela ne
m se peut dire sans renverser et la foi
» divine et toutes les sciences hu-
» mairies. Car il soutient que non-
»» seulement la foi divine, mais que
n tout ce que nous savons par rai-
» sonnement , est appuyé sur ce
n principe , que Dieu n’est point
» trousseur (100)....;. Or ce principe
n que ieu n’est peint trompeur se-
» rait de nul usage , si celui qui s’en
n sert était obli é de démontrer au-
» paravant quo n’a point commis
n quelque ohé il? a dix mille ou
n vingt mil e ans. e n’en veux pas
a) dire davantage : les suites de cette
la chicanerie étant si horribles et si
» im igs, qu’il est même dangereux
a; de es faire trop envisager (100....
a Est-ce qu’il est nécessaire que
n Dieu nous ait fait part de tous ses
n desseins, pour être assuré qu’il ne
» peut avoir le dessein de nous trom-
» per? Si cela est , personne n’en
)) pourra être assuré: et ainsi plus de
n foi divine , plus de sciences hu-
n mairies , selon l’auteur même ,
n comme je viens de le montrer. n

Plusieurs raisons exigeaient que ’e
rapportasse quelques morceaux de la
dispute de ces deux illustres auteurs,
et que j’insérasse en général dans
cette remarque tout ce qu’on y trou-
ve. Car , 1°. j’étais obligé de prouver

(loo)Arnanld, Défense contre la Réponse au
livre des vraies et des fausses Idées e a.
(101)Là mime. ’ m 59
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qu’il y a des objections encore plus
fortes que celles du père Mallebran-
che. En effet, s’il était vrai que l’exis-
tence actuelle de l’étendue enfer-
mât des contradictions et des im-
possibilités (Ion), comme on le débite
ci-dessus (103) , il serait absolument
nécessaire de recourinà la foi pour
se convaincre qu’il y a des corps.
M. Arnauld, ui a trouvé d’autres asi-
les , serait 0b i é de ne recourir qu’à
celui-là. 2°. l convenait à l’article
de Zénon d’ lée, que l’on trou-
vât une extension des diflichte’s que
ce philosophe a pu proposer contre
l’h pothèse du mouvement. 3°. Il est
utile de savoir qu’un père de l’ora-
toire , aussi illustre par sa piété que ’
par ses lumières philosophiques, a
soutenu que la foi seule nous con-
vainc légitimement de l’existence des
corps. La Sorbonne , ni aucun autre
tribunal , ne lui a point fait d’afl’aires
à cette occasion. Les in uisiteurs d’1-
talie n’en ont point fait M. Fardella,
qui a soutenu la même chose dans un
ouvrage imprimé. Cela doit appren-
dre à mes lecteurs qu’il ne faut pas
qu’ils trouvent étrange que je fasse
voir quelquefois que sur es matières
les plus mystérieuses de l’ vangile ,
la raison nous met à bout ; et qu’a-
lors nous evons nous contenter
leinement s lumières de la foi.
°. Enfin une bonne partie des choses

que j’ai insérées dans cette remarque,
peut servir de supplément à un autre
endroit de ce Dictionnaire (104).

(I) Je trouve très-apparent u’ü
n’oublia pas les objections que ’on
peut fonder sur la distinction du
plein et du vide. J Mélissus , qui
avait étudié sous le même maître que
lui (105) , n’admettent point de mou-
vement, et se servait de cette preuve :
s’il y avait du mouvement, il faudrait
de toute nécessité qu’il y eût du vide

(106); or il n’y a poxnt de vide;
donc , etc. Cela nous montre qu’au

son) Cort-ù-dîre qu’il semblât, selon le: lu-
mierer philoxzphl’ques , u’elle affermi" des con-
uadiclion et a: imponi ilile’s.
l (r03) Dam la remarque (G) à la première ob-
julien.

(104)A la remarque de l’article Prlnnon,
tome XII,pnge sur. ’l

(105) C’est-ù-dire sans Parme’nider. 701e!
Diogène Luërce, lib. 1X, man. :4, :5.

(106 Minot. Pl: . lib. [V e . VU
certain. l F ’ ’ W ’
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temps de Zénon il y avait un grand
philosophe qui ne croyait pas que le
mouvement et le plein fussent com-

atibles ensemble. Puis donc que
énon rejeta le vide (Io ) , je ne

saurais me persuader qu’i ne se soit
oint servi de la même preuve que
élissus contre ceux qui admettaient

le mouvement. Il se faisait une affaire
de les combattre, et il employait

our cela plusieurs raisons. Eût-il ou-
lié l’argument que les sectateurs du

vide ont si souvent mis en usage ? Il
l’eût tourné autrement qu’eux , mais
non pas d’une manière moins s é-
cieuse. S’il n’y avait point de vi e ,
disaient-ils , iln’y aurait point de
mouvement 5 or il y a du mouvement;
donc il y aura du vide. Il eût rai-
sonné d’un sens contraire en conve-
nant avec eux de ce principe , que le
mouvement ne peut exister si tout
est plein ; car de cette thèse commune
entre eux et lui , il aurait tiré une
conséquence diamétralement Suppo-
sée à la leur. Voici quel devait être
son syllopismes: S’il y avait du mou-
vementi y aurait du vide 5 or il n’y
a point de vide ; donc il n’y a point
de mouvement.Notez que lorsquej’ai
dit que sa manière de raisonner n’eût

as été moins spécieuse que la leur ,
je n’ai entendu cela que par rapport
à des philosophes très-capables de
comprendre les raisons contre le vide z
je sais fort bien qu’à l’égard du peu-
ple c’était un paradoxe presque aussi
étrange de nier le vide que de nier
le mouvement. Anaxagoras trouva le
peuple si révenu de l’existence du
Vide , qu’i recourut à quelques ex-

énences triviales pour détruire ce
aux préjugé. Aristote (108) , dans le

chaepltre ou il remarque cela, allègue
qu ques-uns des argumens dont on
se servait our prouver le vide. Ils
ne sont point forts , et il les réfute
assez bien dans le chapitre suivant.
Gassendi a donné toute la force qu’il
lui a été possible aux expériences et
aux raisons qui favorisent l’hy o-
thèse d’Epicure touchant le Vlde
(109) ; mais il n’a rien dit de con-
vaincant , et dont l’on ne fasse voir

(107) Diog. hem, lib. 1X, nuons. sa;
1108) semai, Phys., lib. W, c. Vu, e. LI.

(log) Gaucnd., PbyI., neck. I, lib. H, c. I",
Open, sonne I , page r9: et «q.
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le faible dans l’Art de penser (ne).
Je crois néanmoins que notre Zénon
se fit craindre sur ce chapitre: un
aussi subtil et aussi ardent dialecti-.
cien que lui pouvait bien brouiller
les cartes dans cette matière-là , et il.
n’est pas vraisemblable qu’il ait né-
gligé cette topique.

Mais s’il avait su ce que disent!
aujourd’hui lusieurs excellens ma-
thématiciens ï! 1 l) , il aurait pu faire n
de grands ravages , et se donner des
airs de triomphe. Ils disent qu’il faut
de toute nécessité qu’il y ait du vide,
et que sans cela les ’mouvemens des
planètes et ce ui s’ensuit seraient
des choses inexp icables et impossi-
bles. J’ai ouï dire à un ’ rand"
mathématicien, qui a profité eau-
coup et des ouvrages et de la conver-
sation de M. Newton , que ce n’est
plus une chose problématique si, tout
étant plein, tout a u se mouvoir ,-
que la fausseté et l’impossibilité de
cette proposition a été non-seulement
prouvée , mais démontrée mathéma-
ti uement , et que désormais nier le
vide sera nier un fait de la dernière
évidence. Il assurait que le vide oc-
cupe incomparablement plus de. la-
ce que les corps , dans les mati res
qui pèsent le plus , et-qu’amsi dans
lair, par exemple , il n’y a pas plus
de corpuscules qu’il n’y a de randes.
villes sur la terre- Nous vox à sans
doute bien redevables aux mathéma-e
tiques : elles démontrent l’existence
d’une chose qui est contraire aux no;
tiens les plus évidentes que nous
ayons dans l’entendement : car s’il x
a quelque nature dont nous connais-
sions avec évidence les propriétés
essentielles , c’est l’étendue : nous en
avons une idée claire et distincte ’,’

ni nous fait connaître que l’essence
e l’étendue consiste dans les trois

dimensions, et ue les propriétés ou
les attributs ins parables del’étendue
sont la divisibilité, la mobilité , l’im-
pénétrabilité. Si ces idées sont fausses,
trompeuses , chimériques et Illumi-
res, y a-t-il dans notre esprit que] ue
notion que l’on ne doive pas pren re
pour un vain fantôme, ou pour. un.
sujet de défiance P les démonstrations -
qui prouvent qu’ll y a du 1nde peu-

(nn) Art de penser, III’. partie. du. X7711;
nant. . a un. 329 etsuiv.

(113 uygens, M. Newton, ne.



                                                                     

54 ivent-elles nous rassurer? sont-elles
plus évidentes que l’idée gui nous
montre qu’un pied d’éten ne peut

cban et de place , et ne peut point
être ans le même lieu qu’un autre
pied d’étendlue? Fouillons tant qu’il
nous plaira dans tous les recoins de
notre esprit , nous n’y trouvons nulle
idée d’une étendue immobile , indi-
visible et pénétrable. il faudrait

ourtant que, s’il avait du vide ,
Il existât une éten ue ni eût ces
trois attributs essentiel ement. Ce
n’est pas une petite difficulté que
d’être contraint d’admettre l’exi-
stence d’une nature dont on n’a au-
cune idée , et qui répugne aux idées.
les lus claires que l’on ait. Mais
voici bien d’autres iuconvéniens. Ce
vide , on cette étendue immobile ,
indivisible et pénétrable . est-elle
une substance ou un mode? Il faut

ne ce soit l’un des deux; car la
division adæquata de l’être ne com-
prend gue ces deux membres. Si c’est
un me e, il faudra que l’on nous en
définisse la substance -, or c’est ce
qu’on ne pourrapjamàis faire; .Si c’est
une substance , je demanderai , est-
elle créée , ou incréée? Si elle est
créée , elle peut périr sans que les
corps dont elle est distincte réelle-
ment cessent d’exister. Or il est ab-
surde. et contradictoire ne le vide ,
c’est-adire un espace istinct des
corps soit détruit , et que néanmoins
les corps soient distans les uns des
autres , comme ils le ourraient être
après la ruine du vi e. Que si cet
espace distinct des corps est une sub-
stance incréée , il s ensulvra , ou
qu’elle est Dieu , ou que Dieu n’est
pas la seule substance qui existe né-
cessairement. Quelque parti que l’on
prenne dans cette alternative , l’on
se trouvera confondu : le dernier
parti est une impiété formelle, l’autre
est pour le moins une impleté maté-
rielle ; car loute étendue est compo-
sée de parties distinctes , et par con-
séquent séparables les unes des au-
tres 5 d’où il résulte que si Dieu était
étendu il ne serait peint un être sim-
ple , immuable et proprement infini ,
mais un assemblage d êtres, ans pera-
gregationem, dont chacun serait fini,
quoique tous ensemble ils n’eussent
aucunes bornes. Il serait semblable
au monde matériel, qui dans l’hypo-
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thèse cartésienne a une étendue infi-
nie. Et quantà ceux qui voudraient
prétendre que Dieu peut être étendu
sans être matériel ou corporel, et qui
en donneraient pour raison sa sim-
plicité , vous les trouverez solide-
ment réfutés dans un ouvrage de
M. Arnauld. Je n’en citerai ne ces
paroles : a Tant s’en faut que a sim-
u plioité de Dieu nous puisse donner
» ien de croirequ’il peut êtreétendu,
n que tous les théologiensontreconnu
a après saint Thomas que c’était une
a suite nécessaire de la simplicité de
sa Dieu de ne pouvoir être étendu
(1 la). n Dira-t-on avec les scolasti-
ques que l’espace n’est tout au lus
qu’une privation de corps . qu’i n’a
ancune réalité , et que pro renient
parlant le vide n’est rien ? ais c’est
une prétention si déraisonnable , que
tous les philosophes modernes parti-
sans du vide l’ont abandonnée, quel-
,gue commode qu’elle fût d’ailleurs.

assendi s’est bien gardé de recourir
à une hypothèse si absurde (H3) ; il
a mieux aimé s’enfoncer dans un
abîme très-alfreux , qui est de con-
Jeeturer ne tous les êtres ne sont pas
ou des su stances ou des accidens ,
et que toutes les substances ne sont
pas ou des esprits ou des corps; et
de mettre l’étendue de l’espace entre
les étires qui ne sont ni Corporels ,
m spirituels , ni substance , ni acci-
dent. M. Locke , n’ayant pas cru qu’il
pût définir ce ne c était que le vide,
a néanmoins fait entendre clairement
qu’il le prenait our un être positif
(H4). Il a trop e lumières pour ne
Voir pas que le néant ne peut pas
être étendu en longueur, en largeur
et en profondeur. M. Hartsoeker a
fort bien compris cette vérité. Il n’
q point Je vide dans la nature , dit-il
(l l5) , ce que l’on doit admettre sans
dwicultç’, parce qu’il est tout-ù-fait

contradictoire d’y concevoir un rien
tput par avec des propriétés qui ne
peuvent convenir qu’à uelque chosa
de réel. Mais s’il est contradictoire

(un) Âmaüd, Défense contre la Réponse au li-
vre des vraies et des fausser Idées, page 360.

(113) Gnuend.,Plnys.,.nct. I, lib. Il, cap. I,
page 182.

("4) Loch Essai bilons bique concernant
l’Entendemeni, l. II,Pch. XYII, p48. m. 188,

139. -(nô) llamueber , Prinripes de Physique, p. 4.
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que le néant ait de l’étendue on au-
cune autre qualité ("6), il n’est as
moins contradictoire que l’éten ne
soit un être simple , vu qu’elle con-
tient des choses dont ou peut nier
véritablement ce que l’on eut affir-
mer véritablement de quel. net an-
tres choses d’elle renferme. ’espace
occupé parle soleil n’est point le mé-
nic que celui qui est acon e’ par la
lune; car si le soleil et la une rem-
plissaient le même espace , ces deux
astres seraient dans le même lieu , et
seraient énétre’s l’un avec l’autre,

puisque eux choses ne sauraient être
pénétrées avec une troisième sans
être pénétrées entre elles (n ). il est
de la dernière évidence quele soleil
et la lune ne sont point dans le même
lieu. On peut donc dire véritable-
ment de l’espace du soleil, qu’il est
pénétré avec le soleil , et on peut
nicr cela véritablement de l’es ace
pénarc’ avec la lune z voilà onc
deux portions d’espace réellement
distinctes l’une de l’autre , puisqu’el-

les recoivent deux dénominations
contradictoires, être pénétré, et n’ê-
tre pas pénétré avec le soleil. Ceci
réfute pleinement ceux qui osent dire

ne l’espace n’est autre chose que
l ’mmensité de Dieu; et il est sûr que
l’immensité divine ne pourrait être
le lieu des corps sans que l’on en

ut conclure qu’elle est composée
d’autant de parties réellement di-
stinctes u’il y a de corps dans le
monde. eus allégueriez en vain
que l’infini n’a point de parties , cela
est faux de toute nécessxté dans tous
les nombres infinis , puisque le nom-
bre renferme essentiellement plu-
sieurs unités : vous n’auriez pas plus
de raison de nous venir dire que l’é-
tendue incorporelle est toute dans
son espace , et toute dans chaque
partie de son espace (118) ; car non-
seuleinent c’est une chose dont on
n’a aucune idée, et qui combat les
idées que l’on a de l’étendue , mais

aussi qui prouverait que tous les
corps occupent le même lieu , puis-

(uG) Non cutis nulh surit accidenlis , en une
notion comme and évidente qu’aucune autre.

("309112 peuctnntnr cuin une tertio peuc-
hltlf Ilm le.(us) Tutu in tous et zou in singulis partibus.
C’ul en que le: scolastique: amurent de la né-
ants: PLI" dans le corps humain, et la
présents du aussi on certains lieux.
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qu’ils ne aunaient occuper chacun
le sien , sfl’étendne divine était pé-
nétrée toute entière avec chaque
corps , la même en nombre avec le
soleil et avec la terre. Vous trouverez
dans M. Arnauld la réfutation solide
de ceux ni attribuent à Dieu de se
ré andre ansdesespacesinfinisü:9).

ar cet échantillon des difficultés
que l’on peut former contre le vide,
mes lecteurs pourront aisément com-
prendre . ne notre Zénon serait au-
]onrd’hui aucunp plus fort qu’il n’é-

tait de son temps. On ne peut plus
douter,dirait-il, que,si toutest plein.
le mouvement ne soit impossible.
Cette impossibilité a été prouvée mais
thématiquement. Il n’aurait garde
de dis uter contre ces démonstra-
tions, les admettrait, comme incon-
testables, il s’attacherait uniquement
à faire voir que le vide est impossible,
et il réduirait à l’absurde ses adver-
saires. l1 les mènerait battant de
quelque côté qu’ils se tournassent; il
les jetterait d’embarras en embarras
par ses dilemmes; il leur ferait er-
dre terre partout ou ils se voudraient
retireri et, s’il ne les contraignait pas
à ne dire mot , il les forcerait pour
le moins à confesser qu’ils n’enten-
dent point et qu’ils ne comprennent
point ce qu’ils disent. Si quelqu’un
me demande, ce sont les paroles de
M. Locke (no), ce que c’est que cet
espace dont je parle , je suis prés à le
lui dire, quand il me dira ce que c’est
que l’étendue... Il: demandent si l’es-

pace est corps ou esprit? A quoi je
réponds par une autrequesu’on : Qui
vousn dit qu’il n’r a , ou qu’il n’y

peut y avoir que des corps et des es-
prits Si l’on demande , comme
on a accoutumé clefaire, si l’espace
sans corps est substance ou accident,

je répondrai sans hésiter que je n’en
sais rien ,- et je n’aurai point de honte
d’avouer mon ignorance , juSQu’à ce

(Il )Arnunld, lettres VIH et 1X au père Malle-
bnue e. V0129] raflant, page x7: et mira, en
age no et suiv. On peut voir aussi le livra de

bien: Petit , médecin de Paris , de Extensions
anime et remua incorporenrnm Nstnri , et la n’-

e que M. de la C ambre luifit, et qui! pu-
52:5; Paris l’an 1666, ln-4°., sans le titra de
Défense de l’extension et des ies libres de l’i-
rue. Toute: le: raison: qu’il a site pour la com-
patibilité de l’étendue avec la spiritualité, son:
si mauvaise: qu’elle: ne renient qu’à faim voir

lafilunell’de sa prétention. .
(1:0)Lotke , Essai sur l’Entendemeut , p. 188
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que ceux quifont ceth question me
donnent une idée claire et distincte
de ce qu’on nomme substance (ni).
Puisqu’uu aussi grand métaphysicien

ne M. Locke , après avoir tant mé-
ité sur ces matières , se trouve ré-

duit à ne répondre aux questions des
cartésiens que par des questions
qu’il croit encore plus obscures et
plus embrouillées que celles-là, nous
devons juger qu’on ne peut résoudre
les objections que Zénon proposerait
et nous pouvons sûrement conjectu-
rer qu’il adresserait ainsi la parole à
ses adversaires : Vous vous sauvez
dans le vide quand on vous chasse
de l’hypothèse du mouvement et du
plein; mais vous ne sauriez tenir
( ans le vide , on vous en démontre
l’impossibilité; apprenez un meil-
leur moyen de sortir dîafiaire : celui
que vous choisissez est d’éviter un
préci ice en vous jetant dans un au-
tre. uivez-moi, je vous donne une
meilleure ouverture: ne concluez
point, de l’im ossibilite’ du mouve-
ment dans le p ein , qu’ilyadu vide;
concluez plutôt de l’impossibilité du
vide qu’il n’y a point de mouvement,
c’est-à-dire , de mouvement réel;
mais tout au plus une apparence
de mouvement, ou un mouvement
idéal et intelligible. Voyez la note
(un).

Recueillons d’ici quelques corol-

laires. kI. Le premier est que la dispute
de Zénon ne pourrait pas être entiè-
rement infructueuse; car s’il man-
quait sa principale entreprise, qui est

o prouver qu’il n’ya point de mou-
vement, il aurait toujours l’avantage
de fortifier l’hypothèse de l’avata-
lepsie, ou de l’incompréhensibilité de
toutes choses. Les démonstrations de
nos nouveaux mathématiciens , qu’il
y a du vide, leur ont fait connaître
que le mouvementdans le plein n’est
pas une chose qu’on uisse compren-

* dre. Ils ont donc a mis la supposi-
(1:1)Loclte. Essai sur l’Entendment, p. 189.
(in) Le: ancien: étaient si embarras!!! dans

la dispute du vide, qu’il] en eut qui soutinrent
que le vide et Le lieu étaient la matière de: corps.

z t x a(sans «tu; "un ttu unir en d’un ramé.-

. QI . , .-Fron mon , omsp un: 0’6on d’à un?) 101170

aiglefin; , quidam vacuum un corporum male-
riam (liman. qui quidem et locum hoc idem ane-
runt un. Lunch, Pinyin, lib. 1V, cap. VU.

ZÉNON.

tion du vide ; ce n’est a: qu’ils neh
trouvassent environn e de plusieurs
difficultés inconcevables et inexpli-
cables , mais , ayant à choisir entre
deux systèmes incom réhensibles, ils
ont préféré celui qui les rebutait le
moins: ils ont mieux aimé se satis-
faire sur la mécanique que sur la
métaphysique, et ils ont même né-
gligé es difficultés physiques qui leur
tombent sur les bras; celle-ci, par
exemple : il c’est pas possible de don-
ner raison de la résistance de l’air et
de l’eau , s’il a si peu de matière
et tant de vide dans ces deux por-
tions du monde. D’autres mathéma-
ticiens (m3) rejettent encore le vide;
ce n’est pas qu’ils n’aient senti les
difficultés qui ont obligé à l’admettre,
mais ils ont été plus frappés des em-
barras épouvantables qui se trouvent
dans cette supposition : ils n’ont
point cru que pour ces difficultés
Il fûtà propos de renoncer aux idées
claires que l’on a de la nature de l’é-
tendue. Prenez garde qu’il a des
philosophes de la premiere vo ée (l 24)
qui ne croient pas que nous connais-
sions ni ce que c’est qu’étendue ,
ni ce que c’est que substance; ils ne
peuvent parler autrement tandis
qu’ils croient le vide. Grand triom-
phe pour Zénon et pour tous les
autres acataleptiques - car pendant
qu’on disputera si lon sait ou si
lon ignore la nature de la substan-
ce et celle de la matière, ce sera un
signe qu’on ne comprend rien, et
qu’on ne peut être jamais assuré
qu’on frappe au but, ou que les ob-
jets de notre esprit soientsemblables
à l’idée que nous en avons.

Il. Je dirai en passant que l’hypo-
thèse du vide est la plus propre du
monde à renverser’le système de Spi-
noza. En effet, s’il y a deux espèces
d’étendue 4 l’une simple, indivisible
et énétrable; l’autre com osée, di-
visxble et impénétrable , i faut u’il
y ait plus d’une substance dans ’u-
nivers. Cela se conclut encore mieux
de ce que la substance impénétrable
ne serait as un tout continu, mais
un amas e corpuscules séparés en-

(ua) M. Leibnitz, et M. de Volder. prqfeueur
célèbre en philosophie et en mathématique: dans
l’académie de Leyde.

x24) Voyez ci-desnu citation no la: -
"inde M. Locke. ’ ( il Pa
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fièrement les uns des antres, et en-
vironnés d’un grand espace incorpo-
rel. Les spinozistes ne nieraient pas
ne chacun de ces cor uscules ne
fit une substance particulière di-

stincte de la substance de tous les
autres. Et ainsi par leurs propres
axiomesils abandonneraient leur sys-
tème , s’ils avouaient une fois qu’il l
y a du vide.
l lIl. La dernière conséquence que
je veux tirer est que les disputes du’
vide ont fourni une raison spécieuse
de nier que l’étendue ait une exi-
stence rée le hors de notre entende-
ment. On a compris , en disputant
contre les cartésiens qui nient la
possibilité du vide, que l’étendue
est un être qui ne peut avoir de bor-
nes. il a donc fallu, ou qu’il n’y eût
point de corps dans la nature, ou
qu’il en eût une infinité. On ne
saurait en détruire aucun sans les
anéantir tous, ni conserver les plus
petits sans conserver tous les autres :
cependant nous connaissons ar des
idées évidentes que qnan deux
choses sont distinctes réellement ,
l’une peut être conservée ou détruite
sans que l’autre le soit; car tout ce

ni est distinct réellement d’une
c ose lui étant accidentel, et chaque
chose pouvant être conservée sans
ce qui lui est accidentel (1’15), il s’en-
suit que le corps A , réellement di-
stinct du corps B, peut demeurer
dans l’être des choses, sans que le
corps B subsiste; et que la conserva-
tion du corps A, ne tire point à consé-
quence pour la conservation du corps

. Cette conséquence, qui paraît si
claire et si conforme aux notions
communes, ne peut point pourtant
convenir au sujet dont nous parlons,
et vous ne pouvez supposer que tous

(H5) EupCchxÉ; iç’n 5 7km. un.)
daro’yirfi’ra: xmpic tri; un); énumérai

ngpïç. Actidenler est quad ados: tuque aber:
simrubjecli interilu. Porphyr.lsag., 0.7. si cela
a! un des accidens qui sont les modes d’une
substance. comme l’entend ici Porphire, cela est
encore lus vrai d’une substance nrcidentelle à
l’égard es antres. entant u’elleest distincte de
leur: attributs essentiels. me: ne les scolasti-
ques se font ici une grande difliculte, sous prétexte
que la noirceur ne peut être séparée d’un Éthio-
pien. c’est pourquoi ils recourent a la distinc-
Iion entre la séparation mentale, et Il séparation
réelle.,Pnre illusion, en le sujet de ln noirceur
d’un Éthiopien est la maüère qui ne périroit
point. si l’on calcinoit le corps de cet homme.

x
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les corps enfermés dans unechambre

érissent, et que les quatre murail-
es soient conservées; car en ce cas-

là il resterait entre elles la même di-
stance qu’auparavant ; or cette di-
stance, isent les cartésiens,n’est au-
tre chose qu’un corps. Leur doctrine
semble donc combattre la souveraine
liberté du Créateur, et le plein do-
maine ui lui est dû sur tous ses ou-
vrages. l doit jouir d’un plein droit
d’en créer peu ou beaucoup selon
son bon plaisir; et de conserver et
de détruire ou celui-ci ou celui-là
comme hon lui semble. Les carté-
sienspeuvent répondre qu’il peut dé-

truire chaque corps en particulier
moyennant qu’il en fasse un autre
de même grandeur; mais n’est-ce

oint donner des bornes à sa liberté?
’est-ce point lui im oser une espèce

de servitude qui l’o lige nécessaire-
ment à créer un nouveau corps tou-
tes les fois qu’il en veut détruire un
autre? Voilà des difficultés qu’on ne
peut parer en supposant que l’éten-

ue et. le corps sont la même chose;
mais on peut les rétorquer toutes
contre ceux qui les pro osent à
M. Descartes, si d’ailleurs l s recon-
naissent une étendue spaciale réelle-
ment existante et distincte de la ma-
tière. Cette étendue ne peut pas être
finie, on ne saurait en-ruiner une
portion; sans en reproduire une au-
tre, etc. Or si la nature de l’étendue
pénétrable ou impénétrable entraîne

avec soi de si grands inconvéniens,
le plus court est de dire qu’elle ne
peut exister que dans notre es-
prit. ’(K) Une réponse comme celle de
Diogène est plus sophistique que les
raisons de notre Zénon] Hpà; rràv n’-
m’zvfru. , in leMflÇ «in ien , chas-ai; 7n-
pmra’wu. Dicente sibi quodam non
esse motum . exurgens ambula-
Imt (126). Voilà tout ce que l’on
trouve sur ce sujet dans Diogène
Laërce. La chose,comme vous voyez,
y est rapportée fort simplement; les
auteurs modernes l’ont un eu alu-I
plifiée. V ulgà etiamfertur iogenes
cùm negari a Zenone molum locale":
andine! , illico suflexisse, et ilu re-
dituque aliquolies magndfeslinalione
replicatâ inambuldsse; et mgatus ,

("6) Ding. Lundi-n , lib. 71, mon. 3g.
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uis eum subito enlhuu’asmuc percu-
issu, res ondine : Zenonem refel-

le (117). 1s ont nommé le philoso-
phe qui niait le mouvement, ils ont
embelli les circonstances de la ré-
ponse pratique, ils en ont faitla ma-
tière des chreïes actives il l’usage des
’eunes rhétoriciens. Je m’étonne que
extus Empiricus n’ait daigné nom-

mer celui qui: réfuta de la sorte les
objections contre l’existence du mou-
vement. Ce qu’il a dit de moinsvagus
est qu’un cïnique se servit de cette
manière de es réfuter: Tarîèé. ces nui
ipœeussi: çmônçoç, vis nenni. d’5; Juni-

flœ; A6701, entrais arqua-émia". Idcô-
que cùm proposita esse! philosopha
oratio motum negans, tacitus ambu-
lare cœpit (128). Dans un autre en-
droit il s’exprime ainsi: Ali "à «ris
Kunu’îy tri; insomnie un). œil"; avions;
Airyov , «Mir inexpivufo «bien ü un.)
iCaiJivsr’ 3’;qu nul (fui. «il: hindis; m:

puni; , 31-: drapai iris a? dans. [deo-
que quidam et eynicis, cùm si pro-
posua usez contra motum oratio ,
nihil respondit; sed surgens ambu-
lare cœpit. opere et actu ostendens
cristem matu»: (mg). ll vaut mieux
ne nommer personne que d’assurer
«âne Diogène le Cynique et Zénon

’Élée furent les acteurs. Cette faute
de chronolo ie estinexcusable (130) :
les jésuites e Conimbre l’ont impu-
tée à Simplicius sans le réfuter. Ils
étaient à cet égard dans l’erreur vul-

aire. Cerlè , disent-ils (131), hac
ennuis tans absoudra opinio nulle

meliùs quizm experientiæ ipsius or u-
mento refellitur. uod Diogenes .7-
nicusfecit, ut re en Jim licius hoc
in libre commenta 53 , et ib. 8, com-
ment. n5. Nom cùm Zenonis rations:
aliquando audisset, surrexit, nec alb-
ter îuizm coràm ambulando respon-
dil. le n’ont point commis l’antre
faute, qui est si commune; ils n’ont
point cru que le Zénon qui niait le
mouvement , et dont Aristote exami-
ne les raisons, fût le chef des stoï-

(1 27) Libertns Fromondus,de Composition: con-
tinui , page 6.

("8) Sexlus Em iriens. P "hou. H t .
lib. Il, cap. XXIy, page "l4. ’Po m ,

(mg) Idrm,ibidzm, lib. Il], cap. VIII,pago
134

(i30l Dia en», le CjIIÎ ne a vécu lon de r
ÀprèJ Zs’mnfrl’Elr’r. q s MF

(131) Coniuibricensesin Plus. 163mm, lib. 7l.
cap. Il, page m. "8.

ZÉNON.

cienne; ils ont dit (132) en pro res
termes que c’était Zénon d’ lée. oi-

ci un passage tout plein de fautes :
Continuum et partibus indivisibili-
bus consume contra Aristotelem con-
sumer defiamlebat Zeno stoïcorum
princeps, quem ducem surit sequuti
est philosophis Democn’tus , et eu-
cippus. Ex theologis antiquis [Maya
in a, dist. a , quæst. 5. Gcrardus
npud Tartaletum hoc lib. , uœst. r,
et Ægidius discipulus D. T m. lib.
l, de General. quæst. 8, citatus à Ve-
racm: 6. Physic. speculaz. I (133 .Il
n’y a point heu de douter qu’on n ait
eu dessein dans ce passage de parler
du même Zénon u Aristote a réfuté
dans le chapitre X du VI’. livre de
sa Physique. Or il ne paraît pas que
Zénon d’Élée ait enseigné que le con-

tinu fût composé de parties indivisi-
bles. Il se contentait de se prévaloir
de la doctrine contraire , pour mon-
trer que le mouvement était impos-
sible. Il disait même qu’un corps in-
divisible ne diffère point du néant
(134) ; et nous ferons voir ci-dessous

u’il n’admettait aucune composition
ans l’univers. Cependant on le re-

garde comme l’auteur.de la secte qui
soutenait que les peints mathéma-
tiques composent le continu 035). Il
serait plus raisonnable d’attribuer ce
sentiment à Pythagore et à Platon ,
comme a fait le sieur Dérodon, se
fondant à l’égard de Pythagore sur
le témoignage de Sextus Empiricus,
et à l’é ard de Platon sur le témoi-

age ’Aristote (r36). Mais quelle
bévue de nous donner pour le guide
de Démocrite et de Leuci pe le fon-
dateur des stoïciens l Il fallait savoir
que Leucippe a précédé Démocrite ,
et que l’un et l’antre ont précédé de

plusieurs olympiades le chef des
stoïques. Outre que leurs atomes
forment un système bien différent de
celui qu’on attribue aux Zénonistes
sur la composition du contenu.

(la!) "tu. , in . VIII, . 145.
(133) Franciscain e Oviedo, hylic. , contus.

son. X71], pua. 334, col. I.
(:34) une, Mehphyl., lib. m, cap. tr.
(ISSLAniogs et cent nuira scolastique; a.

mm ant [llanLIMS COU-l: w tiennentque le conduis en composé de paras: sndmlible:
et non étendues , opinion très-drflïrenle ln celle
les atomistes.

(136) Dcrodon., Dis!» de Amis, e: 4:1 5.
Il cita Sextns Enpmcns, llb. IX, v. Mllh.,
et Aristote.’ lib. I, de Smash, tenu VH-



                                                                     

ZÉNON. 59Quoi qu’il en soit, la réponse de flotter dans l’incertitude (139). Mais
Diogène le cynique au philosophe d’autres déclarent (140) qu’avec Xée
qui niait le mouvement est le so- no bancs, avec Parménides et avec
phisme que les lo iciens appellent Mé issus, il enseigna l’unité et l’in-
i noralionem elencîi. C’était sortir corruptibilité de toutes choses , et

e l’état de la question: car ce phi- l’imperfection du témoignage des
losophe ne rejetait pas le mouvement sens. Il ne fut pas assez" humble pour
apparent, il ne niait pas ’il ne demeurer dans les principes de son
semble à l’homme qu’il y a u mou- maître sans y rien changer: nous
vement; mais il soutenait que réel- voyons ses innovations dans un ou -
lement rien ne se meut, et il le vrage (14!) que l’on attribue à Aris-
prouvait ar des raisons très-subtiles tote, Elles n empêchent pas qu’il ne
et tout-à- aitembarrassantes. Voici ce crût-qu’il ne se fait aucune généra-

ue Sextus Em iriens a dit des scep- tion ; ainsi, par une suite nécessaire
tiques :"Onv yiv Èp i1rl qui; cumulus: de son principe , il devait combattre
haïr si": ciranv’s’æov à in) in; quarto? le mouvement, la divisibilité, la com-
M’ryqs [à «hippys: uantùm ad ap- position del’étendue, etc. Nous avons
parentia quidam ai cri esse motum , vu ci-dessus, dans l’article de Xéno-
sed quatenùs quis plzilosophicam ra- phanes, à la page 602 , tome XIY,
tionem sequalur non esse ( I37 ). A que l’auteur de l’Art de Pensera fait
quoi sert contre cela dese promener un procès à Aristote en faveur de
ou de faire un saut P Est-ce rouver Parménides et de Mélissns. lly a long-
autre chose que l’ap arence u mou- temps qu’on tâche de les justifier en
vement ’2’ s’agissait-i de cela? Le phi- donnant à leur opinion un sens favo-

Â losophe la niait-il? Point du tout: rable et un grand air de conformité
A; il n’était pas assez sot pour nier les avec le dogme des orthodoxes sur la

phénomènes des yeux; mais il soute- nature de Dieu. Mais, selon toutes les
. naît que le témoignage des sens doit apparences, Aristote ne mérite point
Ï être sacrifié au raisonnement. Con- ici de blâme: il abien compris et
mitez Aristote, qui vous a prendra bien rapporté ce qu’ils enseignaient;
- que quelques anciens philosophes et, par conséquent, nous devons crot-
l ayant trouvé des raisons pour re- re que leur système était une espèce
ï jeter entièrement la pluralité des de spinozisme. Il n’q a point heu de
- parties , la divisibilité , la mobilité s’imaginer (142) qu’1 s s ex liquaient
’ du monde, avaient ensuite compté par énigmes ou ar embl mes; car

pour rien la déposition des sens : e dogme particu ier de l’unité et de
4 T1. ,uiv aïs nés-m 73v 167m âmPCa’n- l’immutahilité de toutes choses était
a n; œils 47:6an un.) raplétv’rtç ails-h, si; unesIulte de lusieursprmci es clairs
’ «ë A67;- Jiov inondais , sium Quai et évidens. oyezàl’article nous»:

si ris i! , sati «latins-av, sui drupes "5 d’âge! 6’10 v 631 , 10m9 le-.Al°51
’ insu. 0b hases igiiur rations non,- c’était tout de hon et pardoctrmeüde
’ nulli sensum prætereuntes , despi- système ,.et non pas par Jeu d’esprit,

cientesque quasi rationem sequi du- (111’115 filaient le mouvement, et qu’ils
cens oporleaz , universum ipsum , soutenaient que son existence nétaIG
unum et immobile et infinitum esse que mentale- Voici les noms de quel-
asseruntl(l38). Parmânli es si: Mélis- ques apologistes de ces gensvla (143):

sus sont es anciens ioso es dont ,, . . , Iil parle. ll faut croirlé que Zgnon d’E- (’39). "’9’ F". Îuà’.’ë’e’7°, *"”?P’"

lée retint tout le fond de la doctrine ÏJ’?’ îïuqmü”:
de Paménide.’ s son maîtres Plutar’ tutiorliçflslz’fiufluîvit.l’lnt.m Item-ds,

a que ayant dlt que Parménîdes ad- Ensehinln, Prcpar. Evsngel.,lib.l, cap. V Il,
mettait l’éternité et l’immutabilité 7162 urf-Aristote!" a. "mon Il la, 7m

de- toutes 7 a ont? que Zénon apud Ensebinm, ibidem, lib. copJXVII;d’Elée ne particularisa rien , et parut page 756.

i (s 1; 21.1:le de Xjnophanebîînüneft Garni?
’ -» la e: ce won ur s P111131:lié.l?)lîldbl.! :ï’hon- HnWïyp. , Cdni’mbne, in Ph?» Ariltîolib. I, cap. ’7’ [1,]!115:

. (ne) Macula. de Genent. a Corrupt. , us. m1525) Conimbricenses,ibid. Porcs-le: audit;
l, cap. VIH, page m. 395. lib. l de Genet-lb, cap. VIH,
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Si prædicti philosophi luum illud
dogmata ad hujus tant reconditæ ue-
ritatis intelligentiam retuldre (144) ,
non modà reprehendendi non sunt ,
’sed ma neperè etiam commendandi-
C’ertè armenidem dejèndit , a e
interpretazur Simplicius , hoc in li
ad texlum 6.sBessario, 2°. libre con-
tra Calumniawrem Platonis, capi-
te 3, et Nicolaüs Custt, in lib. de Fi-
liation-3 Dci. Lege eliam pro eddem
ne Eugubinum , lib. 3 de pennni
Philesepbid, cap. 6 et 7, et F. Miran-
dulam lib. 6 de Examine vanitatis ,
ces. r.

e tout ceci il résulte ne la ré-
ponse de. Diogène était sep ’sti ne ,
quoiqu’elle fût ropreà s’attirer ’ap-

plan issement e la compagnie. Cet-
te réponse était moqueuse; mais je
pense aussi que le philosophe qui y
avait intérêt ne fit que la mépriser.
Il en rit peut-être, et il s’en m0 ua
tout son soûl : plus heureux mille
fois que le sophiste Diodore, qui ne
se trouva pas en état de rire lors-
qu’on l’attaqua par une maligne iro-
nie sur ses leçons contre l’existence
du mouvement. Il s’était démis l’é-

aule, et il fut trouver le médecin
érophile, pour le prier de la lui rev

mettre. Vous ne songez pas à ce que
vous dites , lui répondit Hérophile :
quoi! votre épaule disloquée? cela
ne peut pas être ; car elle n’est sortie
de sa place ni où elle était ni ou elle
n’était pas. Voilà l’une des raisons

de ce sophiste pour combattre le
mouvement. Si un corps se mouvait,
disait-il , il le ferait, ou dans le lieu
où il est, ou dans le lieu où il n’est
pas. Or il ne se meut, ni dans le lieu,
où il est, car s’il y est il n’en sort
point; ni dans le lieu où il n’est pas ,
car il ne peut rien soufi’rir ni rien
faire où il n’est point. Donc Diode-
re , peu capable alors de goûter cette
logique, pria Héro hile de ne se plus
souvenir de ces discours, et de lui
fournir le remède nécessaire (:45).

(144) C’est-it-dire que In divinâ bonitate sunt
omnia immensuralè et unicè, sicut in monade
omnis numerus nniformiter est . et in centre om-
nes lineæ ad se ipsm , et ad unum initîum, à quo

. * a. ; et . e ’
(145) Sextus Em iriens P rrhon. Il t .up.tz,cap.xxr. ’ y myp’

Z É N ON , hilosophe épicu-

rien , natif e Sidon , soutint

ZÉNON.

glorieusement l’honneur de sa
secte ; car il s’acquit beaucoup de
réputation (a). Il eut entre au:-
tres disciples Cicéron et Pompo-
nius Atticus (A), d’où l’on peut

inger du temps auquel il vivait.
Vossius s’y est trompé (B). On
représente ce Zénon comme un
philosophe qui traitait ses adver-
saires avec beaucoup de mépris ,
et fort ai rement (C). Il n’y a
guère dec oses par où l’on puisse
mieux connaître qu’il était hardi
que par l’ouvrage qu’il écrivit
contre les mathématiques (D).
Nous n’avons’ni cet ouvrage ni
celui que Possidonius composa
pour le réfuter. Il y a des gens
qui regrettent plus la tperte de ces
deuxlivres que celle e vingt ou
trente pièces de théâtre , ou que
celle des meilleurs historiens de
l’antiquité.

(a) Voyez la remarque (A), citation (6).

(A) Il eut entre autres disciples Ci-
céron et Pomponius Atticus.] Voici
des paroles de M. Ménage : Zenonem
Sidonium et Cicero et Atticus Athé-
nis audiuerunt , ut indicat ipse Cice-
m lib. Il et Vde Finibus, et lib. [Il
Tuscul. Quæst. et libre lAcadem.
J’ai trouvé le passage du IIl’. livre
des Tusculanes 5 et comme il cpntient
un dogme de notre Zénon, Je m’en
vais le rapporter. dolent isti ncgare
ries intelligere quid dico: Epicurus.
Hue dicil , et hoc ille Græculus me
audiente Athenis seriez Zeno istorum
acutissimus contendere , et magné
pace diacre solebat , eum esse beatum,
qui præsentibus voluptatibus fruere-
tur, confidentque se fruiturumuut
in omni , ont in magnd parte une: ,
dolera non interveniente : ont si in-
terveniret , si summus foret, fulurum-
brevem : si productior, plus habitu-
rum jucundi quem mali. Hæc cogi-
tantem fore beatum, præserlim si et
ante præceptis bonis contentas assez,
nec marient, nec’ deos extimesceret.
Bribes formam Epicuri vitæ belette
verbis Zenonis expressam , mlul ut
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il ne ari l . J’ai trouvé aussi le
ll’iggage glu 15’.) livredes Questions
cadémiques; le vomi : .quneades

nullius philosophie punas ignarus,
et ut cognovi a: in un illum authe-
rant, maximèque ex ipwurteoq Zanc-
ne (a) qui quant abieo plurzmum dis-
semiret , unum lumen præzer cætems
mirabatur , incredibili quidam flan
facilitate (3). Je n’ai omt trouve le
passa e du lit. livre Fuubus (4) ;
mais J’ai trouvé ceci dans le premier
livre : Ilic mihi’ Phædruns , inquam
mentitum-, aut Zenonem pistas! que:
rum uzrumque audivi, quum mzhz m-
hil sanè præter sedulzlalem pmbn-
ment. Omnes mihi Epicun sentenuæ
satis notæ surin arque cos quos no-
minavi cum Anico nostm , frequen-
ter audivi , quum mlraretur illc qui-
dem utrumque , Phædruni autem
etiam amant , quotidièque inter nos,
en quæ audiebamus, confèrebumush:
neque ara: unquàm contrjoversm quid
e o inuliigarem , sed quid prolaarem
(g). Ajoutons ânes trois passages ce-
lui où le pontife Cotta , contempo-
rain de Cicéron , reconnaît qu’il si été

le disciple de ce fameux épicurien :
Zenonem, quem Philo nouer cory-
phæum appellare epicureorum so-
lebat , quum Athems essemn, audie-
bam. e uenter, et quidam quantu-
sore grillon, crado ut jaciliùs judi-
carem, quàm bene refillerentur,
quant à principe c pleureorum ac-
cenissem quemadmo un: diceœntlur.
Non igitur ille, utplenque, sed me
mode , ut tu , distincte, grumier, ou:
Mie. Sed quad in illo mihz mu sœpe
nuit, idem modà quum le andin":
«viderait, ut molestèfermrn (antan;
ingenium ( bond nenni pas malles ) in
tu": levas, ne dicam in mm ineptes.
untentiasincidisse (6). M. .Méuage n a
point imité Gassendi , u: nous ren-
voie à l’une des lettres e Clceron à
Atticus, afin d’ytrouver la grande
amitié de ces deux illustres Romains
pour notre Zénon :1 Quandu Ciceno et
ipsum audivit et de eadam ad Attzcum

si) Ciccro, Tuml. Qnæst., lib. 1H, cap.
X Il.(a) Il] n dans mon édifioit en Épicure et Ze-

e. c’est une une. n lmT3) Ciccro , Accidemic. Quæst..lsb. Î, Infine.
(4) Fubriciul, in Vid (liner-unis, ad 1mn. 674,

site aussi le 11’. livre (le Finibus.
(5) citera, lib. l, de l’iuibus. rap. 1’. n
(ID Idem Ciccro, de Net. Deorum, lib. I,

up. XXI.

6l
scriban .- Zenonem, inquit , tam ai"
ligo quâm tu Gassendi se trom-
pe , ce me sem e. Cette lettre de Ci-
céron fut écrite l’an on de Rome.
Quelle apparence que énon fût en-
core en vie, lui qui était déjà fort
vieux lorsque Cicéron assista à ses le-
çons , l’an de Rome 674Z(8)? Quelle
apparence que s’il eût été en vie l’on

ne trouvât rien sur son grand à e
dans la lettrede Cicéron que Gassenâî
a citée, ni dans la lettre précédente,
où il est Cparlé du même hémmej’ No-

tez que ans les meilleures éditions,
pur exemple dans celle de M. Gras--
v1us, cet omme ne s’appelle point
Zénon , mais Xénon. Le sentiment de
Manuce est incomparablement meil-
leur ue celui de Corradus. Selon
Corraiius , il s’agit là du philosophe
épicurien ( ; mais selon Manuce, il
s’agit d’un flemme d’affaires de Pom-

ponius Atticus (no). Remarquez ne
plusieurs croient que Lucrèce fut is-
ciple de notre Zénon (il); et voyez
ce que nous avons observé (la) contre
le Mémoire’où le baron des Coutures
a été repris d’avoir avancé que Zé-
non était l’honneur. de la secte épicu-
manne.

(B) Vossius s’y est mon é.] Il a
dit (I3) , 1°. que Zénon le idonien ,

hilosophc de la secte d’Epicure, fut
isci le d’Apollodore v; 2°,. que cet

Apol odore fut disciple d’Epicure. Il
cite Dia ène Laërcc pour l’un et pour
l’autre e ces deux faits , et il se
trompe quant au dernier; car Dio-
pêne Laërce dit seulement qu’A 01-.
odore, surnommé xnmrûpnvvoc, or-

ti tyrannus, futun sectateur illustre
de la doctrine d’Épicure (i4). S’il .

(7) Gusendus, de Vîtâ. et Mnribus Epîcuri ,
lib. Il, cap. V], page m. 187; il cite Cicéron,
lib. I, de Net. Deux, (maislà on ne trouve point
que Cicéron au ouï Zénon, car c’est Cana qui
parle) et lib. V, epist. XI.

(8) chonem Atheni: accro et Anima A. V.
DOL .YXIV,cljrnP. x 5, une"! audiverim. Jan-
sius, de Script. En; bilos., p. 183.

(g) Coi-minis, in Ciceronis cpist. XI
Id Auicunhpagclp , edip. Gram .

(in) Mânutius, in epistolum Cicerunirid At-
üe., lib. V, page x51, edizioni: Grau. "a," le
mime Cicéron, crise. XXXVII libri XIII, sa.
Anima: . ce (bi Muuzium, alumine Commun,

(il) Vivez l’urne Luclicn, remarque (NI),
tome 1X, page 5,5.

(la) Là "seine. .(13) Venin: deHist. Gracia, lib. I, cap. XI’I,
Page 105, et Eh. I”; cap.- X, pnge 466.

(i4) Diog. hem, lib. A, num. :5.

lihri V,
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eût son é aux usages ui nous ap-
prenneât que (licéron, goth et Pom-

onius Atticus furent auditeurs de
Zénon , il ne lui eût point donné
pour maîtreun disciple d’E icure 5s
car puisque Epicure mourut 7an ode
la m v. olympiade, et que Cicéron
ouït énon l’an. 674 de Rome, c’est-à:

dire la remîère année de la 175’.
olympia e, il n’est pas possible qu’un
auditeur d’Epicure ait enseigné Zé-
non. Il y a plus de cent quatre-vingt-
dix ans entre la mort d’lipicure et
l’année où Cicéron ouït Zénon.Voyez

Jonsius (15) , quia observé cette
méprise de Vossiusn M. Ménage l’a

ado tée (16). V ,(à Il traitait ses adversaires avec
beaucoup de mépris, et fort aigre-
ment. ] Cotta, voulant faire Voir que
la secte d’Epicure était médisante y
allègue notre Zénon (17). Zona qui-
llent non ces solùm qui tum erant
Apollodorum , Sfllum , oætemsque
figebat maledjctis , sud Socratem ip-
sum parement philosophiæ lutina ver-
be mens scurram Anion»: fuisse dia
ccbat (18) , Chrysippum; nunquàm
nisi Chesippum (19) vocabat.

(D) L’ouvrage qu’il écrivit contre
les maihe’matiques.] C’est ce qu’on
apprend de Proclus (no) ripais. otite
que Possidonius le réfuta. a eus-i
ge rapporte quelques-paroles de Pro-
olus z Eum (Zenonem) intcgm voJ-
lumùje réfutavit Posidoniusv A in»
murais; «lib: Rhodiusptuten .ro-:
clo , llbm 11L ad r- Euclidis. un" ,7
inquitt, iIaîémç, de’Emzw’lpouzpwir

xwv angiome,- api: 31. (culminas-Minime.

et l .
mu mues» Aubin rhum; acentr-
attitrai? miam Œîyy’inivomvr (2!)s M. fluet:

ayant dit qu’Epicure rejeta la géo-
métrie etvlesvantres’ partiçs’des ’ mat

thématiques ,i parce qu’il croyaith
qu’étant fondées sur derfaunprinciw
pes, elles ne pouvàienbpas êtres-éd:-

(.5’) Jonsius, a. Scrith aune Philos;, p. :345
(16) Ménage inWInërtL’,-lib; PH, num. 35;

pas 279-
(l )

XXle, -puge I351, cdit. Descalopzril.
(18 1’an Lacune, Divin. lnstitul.,

cap. 1X, page m. sur. k
(19) 175730 pafs" , qui est, doum uo-

ner-are.

(un) Proclns p e 55 a udBcrrow un. V
Hubert... page 71?. . P ’ ’

(Il) Menus. in hem, lib. Vil, nant. 35, y.
:79, col. I.

cama, «1mm. 006mm, tu”. 1314p;-
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tables , ajouterque Zénon les attique:
par un autreendroit. Ce fut d’allé-
guer qu’afin qu’elles fussent certai-
nes, i aurait fallu ajouter à leur-6’
principes certaines choses que l’on n’y
avait point jointes. Alid uid adver-
siu geametriam gracsabatur Zeno
epicureus, lmperfecla ejus esse do-
uons initia, undè niltil eflïci panet ,
nisi ulia quœdam adjlcerentur, quæ
in il: prætermissa surit : quem ejus
sententiam toto libro confutare cona-
tus est Posirlonius (un). Les mathé-
matiques sont ce qu’il y a de plus
évident et de lus certain dans les
connaismnces umaiues , et néan-
moins elles ont trouÜé des contredi- ’
sans. Si notre Zénon eût été un grand
métaphysicien , et qu’il eût suivi
d’autres princi es que ceux- d’ pieu-
Ie, il eût pu aire un ouvra e mal-
aisé à réfuter, et il eût tail é plus
de besogne aux géomètres qu’on ne
s’imagine. Toutes les; sciences ont
leur faible ; les mathématiques ne
sont point exemptes de ce défaut. Il
est vrai que peu de gens sont capa-
hles doles bien combattre; car. pour
bien-réussir dans ce combat, il fau-
drait être non-seulement nil-bon phi-
loso be, mais aussi un très-profond
mat ématicien. Ceux qui ont cette
dernière ualité sont si enchantés de
la certitu e et de l’évidence de leurs
recherches, qu’ils ne son ont point
à examiner s’il y a le que que illu-
sion , ou-si le premier fondement a-
été bien établi. Ils s’avisenti rarement
de soupçonner qu’il y’ manque quel-
que chose. Ce qu’il y a de bien con-
stant est qu’il 1 gne beaucoup de dis-
putes entre les plus fameux mathé-
maticiens. Ils se réfutent les uns les
autresçles répliques et les disputes
se’multipli’ent’ parmi eux tournem-

me parmi les autres savensr Nous
voyons celaxparmiilcs modernes -, et
il est’lsûr que des anciens ne fument
pas . plus unanimes (n3). C’est une
marque que l’on rencontrerdaus coti-
te route plusieurs sentiers ténébreux,
et qu’on s’égare ,7 et qu’on perd la

lib. Il! piste’de la vérité. Il’i’uut nécessaire-

ment que w seime sort-des uns ou
des autres , puisque lès uns assurent

(n)’Huetîus ’ÜËpI’onst’. Pieuse]: rafla. nuln.

3 , page 6, Mill; Lipr., 4694. ’ r v
(23) 70j" M. Huez, Mi "qu’à, mm. 11’,

711;. 28 , au.
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ce qui est nié par les antres. dira
que c’est le défaut de l’ouvrier , et
non as celui de l’art, et que toutes
ces isputes viennent de ce qu’il y a
des mathématiciens qui se trompent
en prenant pour une démonstration.
ce qui ne l’est pas; mais cela même
témoigne qu’il se mêle des obscun-.
tés dans cette science: outre qu’om
se peut servir d’une pareille-raison»
quant aux, disputes des autres saveurs,
on peut dire que s’ils-suivaient bien
les règles de la dialectique, ils evxo.
taraient les mauvaises censé nonces.-
et les fausses thèses qui les ont er-
rer. Avouons pourtant qu’ily a henni»
coup de matieres philosophiques sur
quoi les meilleurs logiciens soutin-
capables de parvenir atla certitude ,
vu l’inévidence de l’objet; or cet in-
conve’nient ne se trouve fan dans
l’objet des mathématiques. -an.t qu’il
vous plaira; mais il y a. d’ailleurs:
un défaut irréparable et très»énorv
me; car c’est une chimère qui ne
saurait exister. Les points mathemn-
tiques, etpar conséquent les lignes
et les surfaces des géomètres, leurs
globes, leurs axes, sondes fictions
qui ne peuvent Jamais aveu; aucune
existence; elles sont donc Inférieu-
resà celles des poètes; micelles-91,.
pour l’ordinaire, n’enferment rien
d’impossible; elles ontpouu lehmoms-
la vraisemblance et la possibilité.
Gmendi- a fait une observation in-
ge’nieuse. il dit que les mathémath
deo-pet surtout les géometrcs, ont
établi-leurrcmpire dans r le par des
abstraoüons et. des idées, etLqu’ils s y.

promènent tout à.leu.r aise. mais
que s’ils. veulent descendre dans le
pays des réalités, ils trouvent bientôt
une résistance insupportable. Ma-
thematici , imprimùque zoulous: ,
garantiraient chimismes: g nases-id ,
gandhisme quasi regrats!!! sabres: si fe-
cemnl quina ükmmumc qurppà nul-
le futq à malaria entame, peruna-,
ouun irflpedimento.
peintretànpn’mia m e
ejuœnwdi dimensions , ut plumeurs,
uod orel roi-sis: immune partibus:

q f P longitudinemve los-u
taudinis saper-lem encans: , em........,
,fluendo lineam ,

digue istœ quidem suppositions sunt,
a: quibus maihemaucz mira puræ ,
abstractæue geomelriæ canceller, et
quasi regnum consistantes sans lilas

un et -sup-:-
sic obstruai:-
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præclaras demennrationes tarant
(a4)....... Une igilur verbe Mathema-
tici surit ,- qui in suc illo) abstractioni:
rogne en indiuisibilia supponunt, quœ
sine partibus , sine brigandine, sine
latitudine sinL, ac eam multitudinem,
diuisionemque parlium , quæ ad fi;
ne»: nunquàmpeweniat ; non item ue-
rà physicit, quibus inre no malaria:
versantibru tale nihil [met (25). Il
donne un exemple de la vanité de
leurs prétendues démonstrations ,
cloaque-deux subtilsmathématiciens
venaient de prouver qu’une quantité ,
finie et une quantité infinie étaient
égales; Nuper viri præclari Cavale-
nus, et Torricellius, ostenderunt de
acuto quodam’solido infinité longe ,
et oui in": lumen pamllelipipedo ,
cylinçfmue finira æquali (26). D’au-
tres prouvent qu’il y a des mutités
infinies bornées de chaque c té (27).
S’ils trouvent de l’évidence dans ces
sortesde démonstrations, nelellrïdoit-
elle pas être suspecte, puis ne, après.
tout, elle ne surpasse pas lévidénce
avec quoi lersens:commuu nous ap-
prend quele fini ne saurait jamais être
égal à l infini; et que l’infini, en tant
Ïu’infini, ne peut avoir de bornes?

’aJoute qu’ilin’est pasvrai que l’évi-

dence-puisse aceompagner ces mes-
sieurs partout ou ils se’promènent.”
J’en prendra témoin un homme qui
entend biandeuleemmnemens. « Il se-
» rait, à! souhaiter, dit-il (118) , que
tu l’analyse des: infiniment petits, net
a] l’on: prétend) êtne d’une fécondité

n admirable , portât: dans ses dé-
u-monstntions cette évidence que
n l’on attend, à quei’orna droit d’at-
x- madre de la géométrie. Mais quand
a): on raisonne sur’l’infini, sur l’inÂ’
»:;fini de l’infini , sur l’infini de l’in-
»wfini de l’infini, et’ainsi de suite ,
n, lmsrlmuwf jamais des termes qui
n aeranli, et que l’on appli ue à
"des 2- grandeurs finies ces infinités
wd’infinù ,zceur que’l’on veut in-

.Plzlic..rec.I I. .uÎ’ÉÀÉÎ’Z’mL miam; 1:; ’ M "1’ m” I

(15)fldem, .i " unpag. 28. , .
(na) Idem, ibidem , page 364. 4. -
(:7) Voyez. le chapitre XI! de la Ph nique du

père Maignan , p e m. :95 , à la XI G. propo-
Jiaon, qui mal i: lnfinitun enflammeri-
un en. Isolat. quo" chosons intrinsecis
maniais arum in ce gelure in quo est infinitum.

(x8).Lourunl de Trévoux , "qui. et juin I-oi.
2:3? xxxnl, page 413, (daron a. n01-
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struire , ou que l’on entreprend de
convaincre, n’ont pas toujours la

énétrstion re uise pour voir clair
ans de si pro ouds abîmera... (39)

ceux qui sont accoutumés aux an-
ciennes manières de raisonner en
géométrie ont de la peine à les

uitter our suivre des méthodes
si abstraites; ils aiment mieux n’al-
ler pas si loin que de s’engager dans
les nouvelles routes de l’infini de
l’infini de l’infini, où l’on ne voit

pas toujours assez clair autour de
si soi, et où l’on peut aisément s’é-

garer sans qu’on s’en aperçowe.
ll ne suffit pas en géométrie de con-

» clore , .il faut voir’évidemment
a qu’on conclut bien. n

C’est un assez bon préjuâé contre

les mathématiques que de ire que
M. Pascal les méprisa avant même
qu’il s’attachât à la dévotion. Il les

avait aimées passionnément, .et il y
avait fait des rogrès extraordinaires.
Il avait d’ail eurs un jugement très-
solide, peu de gens ouvaient con-
naître mieux que lui e prix des cho-
ses. Ce ne fut point par sa conversion
à l’unique nécessaire qu’il se dégoû-

ta des sciences qui l’avaient charmé.
L’examen même de la chose , et les
réflexions qu’il fit sur les discours
d’un homme du monde, le guérirent
de sa prévention. Nous serions trop
simples si nous nous imaginions que
le chevalier de Méré’ l’attaqua par
des pensées pieuses z il n’employa,
sans doute, que des considérations
philosophiques..Voyons quel en fut
reflet , et alléguons le commence-
ment d’une lettre qu’il écrivit à M.

2828388323!!!

a:

Pascal. a Vous souvenez-vous de m’a- .
si voir dit une fois que vousn’étiez
» lus si persuadé. de l’excellence

des mathématiques? Vous ’ m’écri-

n vez à cette heure que,je vous en si
)) tout-à-fait désabusé , et que je
i. vous ai découvert des choses que
h vous n’eussiez jamais vues si vous
I) ne m’eussiez connu. Je ne sais pour-

tant , monsieur, si vous m’êtes si
n obligé que vous pensez. Il vous

reste encore une habitude que vous
avez prise en. cette science, à ne
juger de quoi que ce sort ne ar
vos démonstrations, qui e p us

(:9) Journal de Trévoux, mai niait! i701, un
fiel: XXXIII, paf. 430, édit. de Hollande.

ZÉNON.

» souvent sont fausses. (les lon s rai-
a sonnemens , tirés de ligne en igue,
a vous empêchent d’abord en des
n connaissances plus hautes qui ne
a trompent jamais..... mais vous de-
» mourez toujours dans les erreurs
» où les fausses démonstrations de la
n géométrie vous ont jeté, et je ne
a vous croirai point tout-à-fait guéri
n des mathématiques, tant que vous
x soutiendrez que ces petits corps ,
I dont nous disputâmes l’autre jour,

se peuvent. diviser jusques à l’in-
» fini (30). )) M. le chevalier de Méré
lui propose ensuite plusieurs objec-
tions. sur cette divisibilité infinie
du continu. Les unes sont assez bon-
nes, et les autres très-mauvaises , et
sentent plutôt la laisanterie que le
raisonnement; et ’on a lieu de s’é-
tonner qu’une même lettre soit mé-
lée de tant de choses si iué ales.
L’auteur se vante néanmoins ’une
merveilleuse habileté dans les scien-
ces dont nous parlons. Vous savez ,
dit-il (3l), que j’ai découvert dans
les mathématiques des choses si rares
que les plus savansdes anciens n’en
ont jamais rien dit , et des malles les
meilleurs mathématiciens e l’Eum-
pe ont été surpris; vous avez écrit
sur mes inventions, aussi-bien que
M. En] ris, M. de Fermac (3a) ,
et tant d autres qui les ont admirées.
Vous devez juger par-là que je ne
conseille à personne de mépriser cet-
te science ; et , pour dire le vrai, elle
peut servir, pourvu qu’on ne s’y atta-
che pas trop : car d’ordinaire ce
qu’on y cherche si curieusement pa-
rait inutile , et le temps qu’on] don-
ne pourrait lm bien mieux remployé.
Il me semble aussi que les raisons
qu’on mouva en cette science, pour
peu qu’elles soient obscures ou con-
tre le sentiment, doivent rendre les
conséquences qu’on en tire flirt sus-
pectes , surtout , comme j’ai dit ,
quand il s’y mâle de l’infini. Notez
qu’il est fort dans l’ordre ne ceuxi

ni s’attachent à montrer e faible
es mathémati ces fassent savoir au
nblic qu’ils es entendent , qu’ils

es ont étudiées , qu’ils en recon-
naissent l’utilite’, et qu’ils n’ont point

(30) Lettre de M. le chevalier de MM, mon.
19 , page Go , Édition de Hollande.

(3i) .à même , e 63.(31) "fallait ÆÏFermt.
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dessein de leur dérober leur juste
prix. C’est ainsi que le savant évê-

ue d’Avrancbes que j’ai cité ci-
dessus , en a usé (33),naprès avoir dit
lusieurs belles choses touchant les

incertitudes et les illusions de cette
science (34).

Voici encore un passage de la let-
tre du chevalier de Méré: « Je vous
n avertis u’outre ce monde naturel
n qui tom e sous la connaissance des
n sans , il y en a un autre invisible ,
n et que c’est dans celui-là que vous
n pouvez atteindre à la plus haute
n science. Ceux qui ne sinformenj
n que du monde corporel jugent
n our l’ordinaire fort mal, et tou-
s Jours grossièrement, comme Des-
» cartes, que vous estimez tant, qui
a ne connaissait l’espace des lieuî
D que par les corps qui les occu-
a aient...... Mais , sans m’arrêter à
u e convaincre de cette erreur , sa-
» chez que c’est dans ce monde in-
» visible, et d’une étendue infinie ,
n qu’on peut découvrir les raisons
n et les princi es des choses, les
s vérités les p us cachées, les con-
. venances, les justesses, les pro-
» portions, les vrais originaux et les
a parfaites idées de tout ce qu’on
a cherche (35). n C’est la conclusion
de sa lettre à M. Pascal. Qu’il me soit
permis de dire qu’on ne comprend

à qui il en veut, et qu’il a be-
soin d’un peu de support; car il s’ex-
prime d’une manière si vague, qu’on
en peut conclure tout le contraire de
ce qu’il a du enser et représenter.
Son but était (f6 guérir entièrement
M. Pascal de la passion des mathé-
matiques : il a donc voulu lui mar-
quer un autre objet que celui de cet-
te science; le lui marquer, dis-je ,
comme la source et le siège des véri-
tés où nous aspirons; et cependant
il lui décrit un objet qui ressemble
fort à celui des mathématiques; car
elles ne contemplent point ce monde
qui tombe sous la connaissance des
sens, mais ce monde invisible et d’une
étendue iqfinie , où l’on peut décou-
vrir les Justesse: , les proportions ,
etc. Je crois qu’on voulait recom-

3) finet, Duncan. enngel., pæfat. miam.
, 1mm. 3 . page 31.

(34) Ibidem, man. a, p
le aussi depuis la page 1
tafia-Le chevalier de M

v

. 28 calmir. Voyer-
]u: u’à a e 19.
ré,iettre page:
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mander la philosophie des idées , la
plus fine m taphys1que celle qui ne
tend qu’à contempler les esprits et
le monde intelligible qui est dans
l’entendement de Dieu ; mais on n’a
point pris garde aux caractères i
distinguent cette science d’avec es
mathématiques ; et l’on ne s’est point
souvenu qu’elles ont cette princi ale
propriété, de considérer léten ne
en tant que séparée de la matière et
de toute qualité sensiblerL’e’tendue
ou la matière intelligible est leur ob-
Jet comme la matiere sensible est
celui de la hysique (36). Leur ex-
cellence , se on les anciens, consiste
à nous détacher des choses caduques
et corporelles, et à nous élever aux
choses spirituelles , immuables et
éternelles. De là vint que Platon dés-
approuva la conduite de quelques
mathématiciens qui s’efl’orcèrent de
vérifier sur la matière leurs propo-
smons spéculatives (37). Je m’en vais!
copier un très-excellent passage de
Plutarque : il roule sur une maxime
de Platon , que Dieu exerce toujours
la géométrie (38). (r Geste sentence
n nous sigmfie....... ce que lui-
» mesme a plusieurs fois dit et es-
» crit- en louant et magnifiant la
» geometrie, comme celle qui arra- i
n che ceux qui s’attachent aux cho-
» ses sensibles , et les destourne à
n penser aux intelligibles et éternel-
» es, dont la contemplation est la.
n fin et le but dernier de toute la
n philosophie, comme la veue des se-
» crets est la fin de la reli ion mysti-
n que; car ce clou de volupté et de
n ouleur qulattache l’ame au corpsI
» entre autres mauxqu’il fait à l’hom-
n me,le plus grand est u’il lui rend
n les choses sensibles plus évidentes

(36) flac en Elle quantiuu, que dici sole: ma.
brin intelligibili: 1d difi’erentiam "murin sen.
ribili: qua ad Phjs’iflllll spectral; illa enim 4b
hÆc par intellectum teparalur, ac solo intellecm
percipitur. Bhncanus, de Nstnrû Mathematica-
mm, page 6.

(37) Mutuel!" in Mnrcello , page 305.
(33) T57 elàv (ici ysœps’rpïw. Deum Jeun.

par eomelriam tractare. Plut., Sympos;, lib.
VI I, cap. If, page 718. Nos-s: qua les mo-
dernes qui doutent qu’il y ait des corps peu.
raient se servir de cette maxime, en disant que
l’action de Dieu sur nos esprits, par laquelle il
nous communique les idées de l’etendue, et de.
nombres, et des mouvemens, et des rap rts de la
vitesse i l’espace et h la durée ., etc:I n est qu’u-
onvrnge de géométrie.

5
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si ne les intelli ’bles, et contraint
n entendement ejuger par passion

plus que par raison. Car estant
acoustumé par le sentiment du tra-
vail ou du plaisir, d’entendre à la
nature vagabonde , incertaine et
muable des corps, comme chose
subsistante, il est aveugle et perd
la connoissance de ce qui verita-
blement est et subsiste, la lumiere
et instrument de l’amc, qui vaut
mieux que dix mille yeux corpo-
rels , par lequel organe seul se
peutvoir la divinité. Or est-il qu’en
toutes les autres sciences mathema-
ti ues, comme en mirouers on
ra oteux , mais également par tout
unis, aparoissent es images et vas:
tiges de la verité des choses intel-
ligibles; mais la geometrie princi-
palement, comme la mers et mais-

» tresse de toutes les autres, retire
et destourne la pensée urifiée et

n deliée tout doucement e la cogi-
n tation des choses sensuelles. C’est
)) pour uoi Platon lui mesme repre-
ii noit udoxus, Achytas et Menech-
J) mus, qui tasclioyent à réduire la
au duplication du solide quarré des
a» manufactures d’instrumens, com-
» me s’il n’estoit as possible par

s n démonstration e raison , quoi
n u’on y tascliast, de trouver deux
n lignes moyennes proportionnelles.
n Car il leur objiçoit que cela estoit
D perdre et gaster tout ce que la gec-

metrie avoit de meilleur, en la
n faisant retourner en arriere aux

choses maniables ct sensibles, en
la gardant de monter à mont , et
d’embrasser ces eternelles et incor-

n porelles images , ausquelles Dieu
Il estant tousjours ententif, en estOit
n aussi touslourl Dieu (39). n Plu-
sieurs passages d’Arislote (4o) nous
apprennent que la quantifiât en tant
que détachée de tout ce qui tombe
sous les sens, est l’objet des mathé-
matiques. La plupart des mathéma-
ticiens avouent que cet objet n’existe
point hors de notre entendement.
M. Barrowa trouvé mauvais qu’ils

Ë

esseseevszeez

:3289

à
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à!!!

(3g) Plut. . in Sympœ., lib. VIH, cap. Il. Je
me un de la version d’Am’oi, et je remarqua

r occasion qu’il 45:1! tout le un; car dan:
les paroles qui pre’eè ni celle: que? cite il] a
estimez donc qne , etc. , au lieu qu’i fallait dire
par interrogation, estimez-vous que. cle.,

(40) Voisins , de Scienl. matheinnticis , pag. 4
et "41., le: rapporte.

ZÈNON.

l’avouassent.(4i). Sa censure tombe
nommément surle jésuite Blancanus
et sur Vossius; mais il est’certain
que Blancanus -a raison , et u’il ne
le faut censurer qu’en ce qu’ila pré-
tendu .que l’existence du globe et
du triangle, etc. des géomètres est
possible: Ultimà dici potest, hæc en-
lia esse possibilia; qui: eni’m neget
angelum, nul Deum, en passe e -
0ere (42 )i’ On n’a as besoin un
long discours afin e montrer qu’il
est im ossible que ce globe ni que ce
triang e, etc. existent réellement ;
il ne faut que se souvenir qu’un pa-
reil globe posé sur un plan ne le
toucherait qu’en un point indivisi-
ble , et que, roulant sur ce plan, il le
toucherait tau-ours à un seul point.
Il résulterait e là qu’il serait tout
composé de parties non étendues :
or cela est impossible , et enferme
manifestement cette contradiction-
ci, qu’une étendue existerait et ne
serait pont étendue. Elle existerait
selon la su position , et elle ne serait
pomt éten ne, uis n’elle ne serait

oint distincte d’un tre non étendu.
nus les philoso hesconviennent que

la causematériel en’cst point distincte
de son œillet; donc ce qui serait com-
posé de parties non étendues ne se-
rait pas distin ué d’elles; or ce qui
est la même c ose qu’un être non
étendu est nécessairement une cho-
se non étendue. Nos théologiens lors-

ir’ils enseignent que le monde a
eté rodait de rien n’entendent pas
qu’i soit composé de rien , le mot
rien ne si nifie pas la cause matérielle
du mon e , materiam est quid , mais
l’état antérieur à l’existence du mon-
de, ce qu’ils appellent terminum à
quo, et ils reconnaissent qu’en pre-
nant le mot de rien au premier
sens , il est absolument impossi-
ble que le monde en ait été fait. Il
n’y a pas lus d’extravagance à scute-
nir que e monde a été fait de rien
comme de sa cause matérielle , qu’à
soutenir qu’un pied d’étenduc est
composé de parties non étendues (43).
Il n’est donc pas pœsible, ni qu un
ange , ni que Dieu même, produisent

i (4l) [sur Buron . lest. V, page 25.
(4a) Blancanus, de Natnrî Nathan-L, p. 7.
(43) Joignez. à ceci ce qu’on a du ci-denur

au commencement de la "marque (G) il: l’article
précédent.
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jamais le triangle , ni le plan, ni le
cercle , ni le globe , etc., des géomè-
tres; et ainsi Blancanus s’est rendu
di e d’être censuré.

e laisse à Juger à mes lecteurs si
ma critique u dernier passage du
chevalier de Méré est bien fondée.

Z EUX I S , peintre fort célè-
bre *, florissait quatre cents ans
avant Jésus-Christ, vers la 95°.
olympiade (A). Ce que l’on sait
touchant sa patrie est un peu
confus (B). La peinture était
alors aux premiers degrés de son
éclat : il l’éleva de ce commence-

ment de gloire, ou Apollodore
l’avait pinté, à une grande per-

fection. Il y a des auteurs qui
disent que ce fut lui qui inventa
la manière de ménager les jours
et les ombres (a) (C); et l’on de-
meure d’accord qu’il excella dans

le coloris. Aristote (b) trouvait
ce défaut dans ses peintures , que
les mœurs ou les passions n’y
étaient as exprimées; cependant
Pline temoigne tout le oontraire
à l’égard du portrait de Pénélope,

dans lequel il semble, dit-il,
que Zeuxis ait peint les mœurs
(a). Il gagna des richesses im-
menses (d); et il en fit une fois

rade durant la célébration des
leu): olympiques, ou il se fit voir
avec un manteau semé de lettres
d’or qui formaient son nom.
Quand il se vit si riche, il ne
voulut plus vendre ses ouvrages ;
il les donnait, et il disait sans
façon qu’il n’y saurait mettre

* J’ai ( dit Leclerc ) , ouï dire a un hom-
me du métier. que Zeuxis et beaucoup d’au-
tres peintres de l’antiquité étaient fort heu-
reux-de ce qu’il ne nous reste plus quoi que
ce soit de leurs ouvrages.

(a) Luminum umbrarumque invertisse
reticulum tradilur. Quintilien. , lib. XI! ,
cap. X.

(b) De Pain. , cap. 77.
(c) Plin.,lib. XXXV, cap. 1X, p. m. 199.
(d) Idem, ibid.
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un prix égal à ce qu’ils valaient.

Avant cela , il en faisait payer la
vue : on n’était admis à voir son
Hélène qu’argent comptant; et
de là vint que les railleurs appe-
lèrent ce portrait Hélène la
courtisane (e). Il ne fit point
difficulté de mettre au bas de ce
portrait les trois vers de l’Iliade ,
ou Homère rapporte que le bon
homme Priam et les vénérables
vieillards de son conseil demeu-
rèrent d’accord que les Grecs
et les Troyens n’étaient point
blâmables de s’exposer depuis
si long-temps à tant de maux
pour l’amour d’Hélène, dont la
beauté égalait celle des déesses

(f). On ne saurait bien dire si
cette Hélène de Zeuxis était la
même qui était à Rome du temps
de Pline, ou la même qu’il fit
aux habitans de Crotoue, pour
être mise au temple de Junon
(g). Il ne sera pas hors de propos
de dire icice que Zeuxis exigea de
ceux de Crotoue, parrapport ace
portrait. Ils l’avaient fait venir à
force d’argent, pour avoir un
rand nombre de tableaux de sa
açon , dont ils voulaient or-

ner ce temple; et lorsqu’il leur
eut déclaré qu’il avait dessein de

peindre Hélène (D), ils en fu-
rent fort contens, parce qu’ils
savaient que son fort était de
peindre des femmes. Ensuite il
leur demanda quelles belles filles
il y avait dans leur ville , et ils
le menèrent au lieu ou les jeu-
nes garçons apprenaient leurs
exercices. Il vit le plus commo-

(e Élien, lib. 1V, cap. X".
(f) Valère Maxime, lib. Il], cap. VIL
(g) Le mime auteur dit u’an voyait dans

le temple (le la concorde Kenya: Iie’ de
leur-ris. Zeuxidis manus vidi. du Pétro-
ne , nondùm vetustatis injuria riflas.
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dément du monde s’ils étaient
beaux, et bien faits -partout;’car
ils-étaient nus :Aet comme il en

rut très-contrent ,- on lui fit en-
tendre qu’il pouvait juger dpar-là
s’il y avaitade belles filles ans la
ville , puisqu’au avait les Meurs
des garçons qui lui paraissaient
les plus admirables. Alors il de-
manda à voir les plus belles, et
le conseil de ville ayant ordonné
que toutes les filles vinssent en
un même lieu , afin que Zeuxis
choisit celles qu’il voudrait, il
en choisit cinq; et prenant de
chacune ce qu’elle avait de plus
beau , il en forma le portrait
d’Hélène. Ces cinq filles furent
fort louées par les poètes de ce
que; leur beauté avait obtenu
le suffrage de l’homme du mon-
de qui s’y devait connaître le
mieux (h) (E), et leur nom ne
manqua point d’être consacré à

la postérité. Je euse pourtant
qu il n’en reste p us aucune tra-
ce. Cicéron, qui nous apprend
toutes ces choses , a laissé à devi-
ner à son lecteur que le peintre
voulut voir toutes nues ces cinq
jeunes beautés: mais Pline l’a
dit expressément ; et même qu’a-

vant d’en choisir cinq , il les
avait vues toutes en cet état
(i). Il est vrai qu’il veut que
.Zeuxis ait travaillé pour les
Agrigentins , et non pas Æour les
Crotoniates, et qu’il ne It point
de qui était le portrait : à cela

(Il) Quarum nombra multi pacte memo-
ria Iradiderunt , quôd ejus «une judicio
probatæ qui verissimum pulchriludinis ha-
bere judicium debuisset. Cicer.,’lib. Il de
lavent.

(i) Tantus diligentid a: Agragunlinisficr
[urus tabulam uem in temple Junonis La-
ciniœ publiai, lament , in amaril virgines
corum rutilas et quinquet; egerit, ut and

V in quâque Iandalissimnm esse: picta . rad,-
dem. Pliu. , lib. XXXV, cap IX.

ZEUXIS.
près on voit qu’il rapporte la
même histoire que Cicéron. Il
ne faut pas oublier que Zenxis
ayant disputé le prix e la pein-
ture avec Parrhasius, le perdit
(k) (F); voici comment. Zeuxis
avait si bien peint des raisins ,
que les oiseaux fondaient dessus
pour les becqueter. Parrhasius
peignit un rideau si artistement ,
que Zeuxis le prit pour un vrai
rideau qui cachait l’ouvrage de
son antagoniste, et tout plein
de confiance il demanda ne l’on
tirât vite ce rideau , afin e mon-
trer ce que Parrhasins avait fait.
Ayant connu sa méprise , il se
confessa vaincu , puisqu’il n’avait

trompé que les oiseaux, et que
Pan-basins avait trompé les maî-
tres mêmes de l’art. Une autre
fois il peignit un garçon chargé
de raisins : les oiseaux volèrent
encore sur ce tableau; il s’en
dépita , et reconnut ingénument
que son ouvrage n’était pas assez
fini, puisque s’il eût aussi heu-
reusement représenté le garçon
que les raisins, les oiseaux au-
raient eu eur du garçon. On
dit qu’il e aça les raisins , et qu’il

ne garda que la figure où il avait
le moins réussi (l). Archélaiis,
roi de Macédoine , se servit du

inceau de Zeuxis pour l’em-
bellissement de son palais; on
peut voir lit-dessus une’bonne
réflexion de Socrate dans Elien
(m). L’un des meilleurs tableaux
de ce peintre était un Hercule
étranglant des dragons dans son
berceau, à la vue de sa mère
épouvantée : mais il estimait prin-

(Æ) Idem, un, cap. x.
(l) Scucc. , Controv. V, lib. V.
(m) Ælian. , Var. Hist.. lib. XU’, ce,»

jar".
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cipalement son athlète , sons
lequel il mit un vers qui devint,
célèbre dans la suite (n) (G). Ily
a de l’apparence qu’il faisait cas
de son Alcmène (a), uisqu’il en
fit présent aux Agngentius. Il
ne se piquait pas d’achever bien-
tôt ses tableaux (H). Ou dit
qu’ayant peint une vieille femme,
il se mit teHement à rire à la
vue de ce portrait, qu’il en
mourut. C’est Verrius Flaccus
qui le rapporte. ( p) (I). Il y a
dans Lucien la description d’un
tableau de Zeuxis, qui mérite
d’être lue. Ce tableau représen-
tait un centaure femelle. J’avais
rassemblé beaucoup de choses
pour cet article; mais Je les sup-’
prime , à cause du unius de
171’0th Voterum (q) (K). Je
mettrai ici une remarque qui
fut insérée dans les additions de
mon projet. Elle concerne un
ouvrage de Carlo Dati (L). Je
n’oublierai pointla première que
jefis dans cet article du projet.
Elle indique quelques imperfec-
tions (M) générales du Diction-
naire de M. Moréri.

(n) Adeà sibi in illa( Athletâ ) placuitut
veniun subscn’beret celebrem en: sa , invisu-
mm aliquem fientas quàm imitaturum.
Plinius , lib. XXXV, cap. X.

(a) M. Fe’libieu , pas». 56., a du Athalunte
au lieu d’Alcmène.

(p) du mot Pinter.
(1,)" a été imprimé depuis mon projet ,

l’an 1694. .(A) Il florissait" vers la 5°.olxm-
piade.] C’est une faute à . Moren ,
d’avoir dit tout simplement que
Zeuxis vivait dans la 7 °. olympiade
(I); car il ne devait pas ianorer que
Pline , quia mar u la c’hronologie
de ce peintre avec a dernière préci-
sion (a) , savoir à la quatrième année

(l) M. Hofman afin: la mime chose.
(a) M. Felibien , page 56 de son premier Eu-

tmieu sur! les Vies et sur les Ouvrages des in-
trus, un: lattis à la 95’. olympiadennau son
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de la 96’. olympiade (3) -, réfute ceux
qui l’ont placée à la 89th! m’étonne

ue Scaliger n’ait point observé cela
dans la note qu’il a faite sur l’endroit
d’Eusèbe où il est dit que Zeuxis
florissait dans la 8°. olympiade. Ell-
sèbe méritait là ’être relevé , puis-
qu’on ne peut nier, sans démentir
presque tous ceux qui parlent de
Zeuxrs , qu’il n’ait été fort connu
d’Archélaiis roi de Macédoine. Or y,
ayant eu deux Archélaüs , et le pre-
mier n’ayant commencé à régner ,
selon la chronologie d’Eusèbe, qu’au
commencement de la 87°. ol mpia-
de , il faudrait ne Zeuxis f t ar-
venu à une viei lesse digue détre
remarquée , si son état florissant
tombait à la 78°. olympiade , et que.
néanmoins il eût travaillé à la cour
d’Archélaüs. J’avoue que ce ne sont-

pas des choses incompatibles 5 mais
en tout cas Eusèbe se serait trop bâté,
il auraitdû renvo erZeuxis au temps
de ce roi de Mac daine. Je dirai en
passant que la manière dont les an-
ciens ont lacé la chronologie des
hommes ifiustres est ropre à jeter
dans la confusion. Il fâlait marquer
l’année de leur naissance et celle
de leur mort , et non pas le temps
où ils ont fleuri 5 car ce temps estva-
gue , il avance ou il recule selon les
occasions; il y ades gens qui sont au
faîte de leur réputation à trente ans,
d’autres n’y sont qu’à soixante. Cela

me fait. prendre garde à la preuve
que Pline emploie contre ceux ni
ont placé Zeuxisà la 89°. olympia e.
ll les réfute ar la raison que c’est"
une olympia e, où il faut nécessai-
rement lacer le peintre dont Zeuxis
a été l’é ève. Cette raison peut pas-

ser, vu le temps où Zeuxis paraît
dans Pline; mais si l’on change dans
le texte la 89°. olympiade en la 79°.,
comme a fait le ère Hardouin sur la
foi des manuscults , le raisonnement
de Pline ne paraîtra uère bon : il
réfutera ceux qui fout eurir ce pein-
tre dans la 79°. olympiade ; il les ré-
futera , dis-je, en montrant que c’est
le tempsqu’il faut assigner au maître

imprimeur alfas! unefaute, enfaîtant répondu
cette olympiade à l’an du monde 583 1 il faut
3583. Vossins, de 1V Art. pour», le me: aussi à
[olympiade

(3) Je n’entend: un: ne ce sont avec la de»
trière exactitude. 0.7:: a nota suivante.
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de Zeuxis. Mais pourquoi faut-il lui
assigner un ,tel temps? Parce que
Zeuxis ne s’est si nalé qu’à la fin de
la 95.. olympiatfe. C’est une faible
raison : faut-il u’un peintre ne fasse
du bruit que sonnante ans après son
op rentissa e?J’aimeraisdonc mieux
la eçon or inaire de Pline que celle
des manuscrits de la bibliothéque du
roi. Je n’ai garde d’im uter à un
aussi habile homme que e père Har-
douin ce que je vais dire 5 il faut
que ses imprimeurs aient oublié quel-
ques chiffres. il prétend que Suidas
s accorde avec Pline sur le temps de
Zeuxis , puisque Suidas , appuyé sur
Aristote , met la naissance de ce

cintre a l’olym iade 86 , et le fait
leurir au temps ’lsocrate.Peu après

on réfute la leçon vulgaire de Pline
touchant 111899. olympiade, par la rai-
son u’il est constant, en vertu mê-
me e ce qu’on venait de rapporter
de Suidas , que Zeuxis mourut en la
89°. olympiade. Je suis sur que si
mes yeux ne me trompent point, les
imprimeurs du père Hardouin ont
brouillé ici les lettres numérales de
l’original.

Au reste , je ne voudrais pas trop
m’attacher à la précision de Pline ,
elle me paraît mal placée (4). Ce n’est

as sur la réputation d’un rand
liomme qu’il faut re arder de si près
au temps , et il serait aisé de prou-
ver , en renaut droit sur les propres
paroles e cet auteur, qu’il eût été

lus exact s’il eût marqué la chrono-
ogie d’une façon un peu plus vague.

Car que veut-il dire ar cette qua-
trième année de la 9;. olympiade ?
veut-il dire. qu’avant ce temps-là
Zeuxis avait vécu dans l’obscurité ,
et qu’il ne commençaà se faire cou-
naître que cette année? Mais ce n’est
pas ainsi que l’on doit marquer le
temps ou quelqu’un fleurit ; il faut
le marquer ar rapport à une répu-
tation qui ait en quelque durée; et
si Pline en avait usé autrement pour

(à) A]: hoc (Apollodom) artis fores apertu
Zeuxis Herscleotes intrsvil, olympiadis nouage-
simn quinte aune quarto. audentemque jam ali-
quid penicillum (de hoc enim adhue loquimur)
ad magnum gloriam perduxit , in quibusdam fols?)
in octogesimîn uonâ olympiade positus, cum fuisse
harasse est Demapbilum Himerzum, et Neseam
Thasium, qunniam "trins enrum disci «lus fuerit,
amhigitur. Plin., lib. XXXV, cap. X, page m.
193. 199-
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Zeuxis, il se serait bien trompé. En
efl’et il nous apprend que ce peintre
ne onna pour rien ses ouvrages
qu’après qu’il se fut extrêmement
enrichi. Or, uand il les donnaitpour
rien , Arche aüs était en vie; car le
don qu’il fit de Pan à Archélaiis est
un des exemples de sa libéralité rap-
portés parPline. ll avait donc acquis
avec de grandes richesses une grande
réputation par la peinture , avant la
mort du dernier Arclilaüs , c’est-à-
dire avant la fin de la 94°. olympiade
(5); et par conséquent Pline se serait
étrangement abusé , s’il avait mis le
commencement de la réputation de
Zeuxis à la 4’. année de la 95s. olym-

iade. Je crois, ponr moi, qu’il fau-
rait prendre le milieu entre Eusèbe

et Pline , d’autant plus que nous li-
sons dans Plutarque (6) que ce
grand peintre florissait lorsque Péri-
clès fit construire un grand nombre
d’édifices publics, dontil donna l’in-
tendance â Phidias. 0r,sans alléguer
que Pline (7) a mis Phidias dans la
84°. olympiade , il est sûr que Péri-
clès lit faire ces bâlimens plusieurs
années avant sa mort, qui arriva du-
rant la 87.. ol mpiade. On ne voit
donc pas que lins ait eu beaucoup
de raison de réfuter ceux qui ont
mis Zeuxis à la 89e. olympiade, et
de n’en faire alors qu’un jeune élève.

(B) Ce que l’on sait touchant sa
patrie en un peu confus. Car en-
core que le témoignage e Tzetzès
(8), qui le fait natif d’Éphèse , ne
doive point nous faire douter qu’il
ne soit né à Héraclée, puisque Cicéo
ron (9) , Pline (Io) et Elien (r l) ,
s’accordent à l’assurer, ce n’est point

un fort petit embarras que de choisir
entre un grand nombre de villes qui
ont porté le nom d’He’raclée celle
où Zeuxis est venu aumonde. Il en
a qui conjecturent qu’il était d lié-
racle’e, proche de Crotone dans l’lta-
lie (la).

5) Eusèbe me! la monde ce: ArcIIr’lnü: à l’an

3 e la 94°. olympiade.
(6) Dan: la Vie de Périclès.
(7) Lib. XXXIV, cap. VIH.
(a) une. VIH, llistor. cxcv I .
(g) Lib. Il, de Inventions.
(in) Plin., lib. XXXV, cap. [X].
(n) Van, Hist.. lib. 1V, cap. X"; et lib.

X17, cap. XVIIel XLVII.
(sa) Il.rduin., in Pli... tome V, page r . Ja-

cob. Proust, in Gitan, lib. Il de lavent. au"
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((C) Il y en a ni disent que ceful
lui qui inventa Z manière de ména-
ger les ’ours et les ombres (I3). La
gloire e l’invention étant celle ont
les hommes font le plus de cas, il
fallait que M. Moréri fit savoir à son
lecteur cet endroit de Quintilien. Au
lieu de cela il nous assure que l’ar-
tifice des ombres des belles pièces de
Zeuxis excédait toute sorte de riz.
C’est d’un côté oublier le principal ,
et de l’autre c’est outrer la chose. Il
a oublié de dire que Zeuxis fût l’in-
venteur du mélange des ombres et de
la lumière dans les tableaux; et il
a dit sans fondement que l’artifice

a des ombres était ce ni rendait ines-
timables les pièces e Zeuxis. Voici
ce qui l’a trompé. Il avait lu dans un
auteur (l4) dont il a pris plusieurs
choses , qu on remarquait de Zeuzis
qu’encore que ses tableaux , ou l’ar-
tifice desombres parut premièrement,
ezcédassent toute sorte de prix , ce
qui le réduisit à la nécessité de les
donner gratuitement, il avait néan-
moins ce defaul de représenter les
tâtes plus grosses qu’elles n’étaient ,
et la plupart des membres de même
(15); en quoi Quintilien (16) trouve
qu’il ne faisait u’imiter Homère ,
don! les plus bel es animes sont ro-
bustes et pleines d embonpoint. M.
Moréri , dis-je , avait lu cela , et ne
sut point s’en servir. Il en devait
tirer ce que l’on trouvait à redire
dans les ouvrages de Zeuxis; mais
surtout il en devait tirer cette remar-
que, que l’artifice des ombres fut
une invention de ce peintre. Il devait
au moins, après avoir supprimé cette
remarque , ne pas lier ensemble les
paroles qui la précédaient et celles
qui la suivaient; car en le faisant il
a falsifié le passage de la Menthe-lev
Vayer, qui avait lus de besoin de
correction que de alsification. Ce qui

e le: anciens, qui se sont contente? Je l’appeler
géncléolès, unifiait pis que si aujourd’hui nous
de? nions la patrie d’un homme en disant qu’il
en eClrmont.

(i3) Voyez le passage de Plutarque, touchant
Appollodore, dans la remarque (G).

(14) Le Molbe-le-Vnyer , lettre [X , au Xe.
(ont: de l’idiu’on in-n. page m. 76.

(15) Pline, que la Mol o-le-Vayer ne cite pas,
nous l’n rend, lib. XXXV, cap. 1X. Deprc-
hendilur (amen Zeuxis grondion- in capitibus arti-
culisque. Ce dernier mot devait être traduiljoin-
(uns , cl. "ou membres.

(16) La Motlie-le-Vlyer (ile lib. 12 , luit. r.
:8 ; mais c’est cap. I

7 1*

m’en faitajuger de la sorte est que ce
fameux écrivain donne pour un fait
constant,- que la véritable. raison
pourquoi Zeuxis discontinua de ven-
dre ses tableaux fut qu’il n’aurait
été pessîble à personne d’en payer le

fuste rix. C’est prendre trop à la-
ettre es paroles de ce peintre (I7) ,

qui. a paremment ne pensait pas ce
qu’il isait: et s’il l’avait cru , Il au-
rait été le plus fanfaron de tous les
hommes: et par conséquent sa rodo-
montade ne devrait as être allé née
comme une véritab a raison. l est
fort apparent que les tableaux qu’il
donnait, après être devenu fort ri-
che , n’étaient pas meilleurs que ceux
qu’il avait ven us i car ce n’est pas la
coutume de travai lcr plus ce qu’on
veut donner pour rien que ce qu’on
veut vendre bien chèrement. A pro-
pos de quoi je me souviens qu’on dit
que les sermons d’un abbé sont beau-
coup meilleurs pendant qu’il aspire
à l’épiscopat qu’après qu’il est
parvenu. Si donc la raison de zanzis
eût été véritable , il aurait dû cesser
de vendre plus tôt qu’il ne cessa. J’ai
été surpris de ne trouver pas les
remarques de Quintilien armi ce
flue M. Felibien a dit de euxis. M.

ofman a traduit l’expression de M.
Morel-i d’une façon un en équivo-
que, puisque ces paro es , Douane
open: sua , une que: Uranus rume-
ssnr, instituit , ortho raphiées com-
me elles sont , «minent signifier

u’il avait un tableau de Zeuxis où
i avait peint les ombres , qui était
le plus excellent de ses ouvrages.
D’ailleurs le terme eminebanz ne
semble point fait p0ur umbræ en
style de peintre 5 car il n’y a point
d’endroits qui semblent avoir moins
de relief dans la peinture que ceux.
qui marquent les ombres (I8).

(D) De peindre Hélène.] N’avoir
dit autre chose sur le portrait d’Hé-
lône, si ce n’est que Zeuxis le fit ,
est un péché d’omission inexcusable
à Charles Etienne et à MM. Lloyd ,
Moréri , et Hofman , vu les singula-
rités de plusieurs sortes que les an-
ciens ont rapportées touchant cepor-
trait. Charles Étienne n’a cité que

(17) Postal (lunure aprra sua instimil, quàll
ca nullo satis dione Fretin perniulari pusse diac-
m. Film, lib. fixa V, cap. 1X.

(la) l’a-w; vnssluà, du Graphite, page (il). ’

t
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Pline , qui n’en a parlé qu’en pas- belle quecelles qu’il ne choisit point.
sant ; il fallait citer Cicéron et lien,

ni en ont touché les circonstances.
M. Lloyd et Hofman ne citent à pro-

prement parler que comme Charles.
Etienne : car encore qu’ils nous ren-
voient à Cicéron , il est visible que
c’est par rapportà Zeuxis en général,
et non par ra port au portrait d’Hé-
lène; cela , dis-je, est visible, puis-
qu’ils nous renvoient aussi à Plutar-
que dans la vie de Périclès , où il ne
sagit point du tout de ce portrait.
Par la faute des imprimeurs on voit
Cicéron cité dans le Dictionnaire de
M. Lloyd , Il de lavent. , et dans
celui de M. Hofman , lib. Il de Ju-
uentut., au lieu de lib. Il de Invent.,
ce ui est ca able de faire accroire
à plusieurs ecteurs que Cicéron a
écrit de Juuentute , non moins que
de Senectute. Vossius (s9) a relevé
une faute de Boulenger, qui a dit
dans son livre de la Peinture , que
ce fut Vénus et non Hélène que
Zeuxis peignit, sur les cinq origi-
naux vivans qu’il avait devant ses

eux : mais en relevant cette faute
ossius en a fait une autre , ayant

assuré que Plinene marque pas moins
expressément ne Clcéron , que
Zeuxis peignit élène. Il n’est pas
vrai que Pline marque cela; Il parle
en énéral d’un portrait. Notez que
Célius Rhodiginus a fait un gros so-
lécisme en parlant du tableau d’llé-
lène la courtisane (no). Zeu’zin , dit-
il , pictant nobilem , inter cætera
ejus arti cii, haudparùm malta quæ
circum emntur, et hominum deside-
ria ni: explent , Helenam quqndo:
que ab ce expiclam ferunt , cul tan-
tùm sanè attribuerù, ut non temerè.
nec quemlibet, ac( ut Græci dicam
si; kraks, spectatum admitteretur , m
finir aînûpzov , id est proposttam pe-
cuniæ quantitatem en) dsset. Il est
échappé de semblables autes de lan-
gage aux meilleurs auteurs.

(E) Ces cinq filles fumntfort louées
de ce que leur beauté avait obtenu’le
suflmgede l’homme du monde qutsy
devait connaîtrois mieux.] On pour-
rait douter si les cin filles ue
Zeuxis choisit étaient c acune p us

(v9) De Graphite, page 69431 libre de lV Arti-

bus poyular. V(au) Cœlins Rhodiginus, Alu. Lect., lib. il);
au). XCVII, age m. 1086.

La raison de ce doute est qu’il ne
voulut que rassembler en un corps
les beautés qui se trouvaient séparé-
ment dans ces cinq filles: pour cela
il n’était pas besom qu’elles fussent
toutes fort belles; il suflisait que les
unes eussent les beautés qui man-
quaient aux autres. Or qui peut nier
qu’il n’y ait des femmes d’une beauté

fort médiocre , qui , à ne comparer
que quelque partie à quelque partie,
surpassent les grandes beautés. Ainsi
on ne voit pas que Cicéron ni les
poètes dont il parle aient été néces-
sairement bien fondés à préférer les
cinq filles de Crotone choisies ar le
peintre d’He’lène, à celles qu” ren-
voya. Peut-être en renvoya-t-il aux-
quelles il ne manquait que peu de
chose pour être parfaitement belles,
mais qui ne servaient de rien à son
but, parce que les mêmes beautés
dont elles étaient ourvues se trou-
vaient en un degre plus ex uis dans
l’une des cinq; après quoi i suffisait
qu’une autre des cinq , médiocre-
mentjolie d’ailleurs , eût ce peu de
chose ( ui manquaità cellesqu’il ren-
voya. a question, comme chacun
voit . n’est pas importante; on peut
la laisser là pour ce qu’elle vaut ; et
si l’on veut mettre en fait que Zeuxis
choisit les cinq plus belles , non pas
à cause que cela était nécessaire à son
entreprise, mais afin de jouir d’un
spectacle plus divertissant , je ne
m’y opposerai pas. Un des principaux
fondemens de l’historiette a été ce
que l’on ditordinairement, qu’il n’

a rien de parfait en ce mon e. Ce a
est surtout véritable en matière de
beauté: je m’en rapporte à la critique

ue les belles femmes font les une:
es autres; et si ne voient-elles pas

tout , comme Zeuxis voulut faire ,
résolu sans doute de ne suivre pas la
méthode dont Horace arle dans sa
seconde satire du l". ivre :

...... ..NecorContempler! coulis, ypnficæeior un;
Quo mata sans speckl. 0 "tu! ô brachial

0217""
manta , bravi latere ne pente longe

en (a!)

ri: optima ljnceù

Depjgù ,

(au) Voici comme": Robert et Antoine le Clie-
vAlier d’Agncaux, natifir de Vire en Normandie,
ont traduit: ce: un; rien (le plus naïf:

Tout ainsi ce qu’en soy
Le corps a de plus beau,
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Au fond ce peintre n’avait besoin que
de son imagination pour faire le or-
trait d’une beauté achevée; car 1 est
certain que nos idées vont plus loin
que la nature. Ego sic statua nihil
esse in alla genene tam pulchrum quo
non pulchrius id sit undè illud ut
en: on aliquo quasi imago exprima-
tur , quad maque coulis , neque auri-
bus, neque ullo sensu percipi potest,
cogitatione targtùm et mente complu-
limur..... Née uerà ille attifez ( Phi-
dias) quumfaceret Jouisformam aut
Mineraæ, contemplabaturali uem à
que similitudinem durerez, se i sius
in mente’insidebat species pale ritu-
dinis eximia uædam, quam imitent ,
in edque de rus , ad illius similitu-
dinem artemet manum dirigebat(a?.
Il ne serait as plus impossible e
trouver des ommes aussi parfaits
que les héros de roman , ne de
trouver des femmes aussi bel es que
les héroïnes du même pays. Cela est
si vrai , que quand les auteurs veu-
lent repr senter en peu de mots une
personne parfaitement belle , ils se
contentent de dire qu’elle surpasse
les idées des poètes et celles des pein-

tres (23). .(F) Zeuxis ayant disputé le prix
de la peinture avec Parrhasius , le
perdit] Ordinairement on ra porte
avec peu de netteté le fait qui con-
cerne les oiseaux que Zeuxis trom-
a par des raisins en einture. Si

l’on consultait bien P ine , on ne
tomberait pas dans la confusion ; car
on verrait que Zeuxis lit deux difi’é-
rens tableaux qui se rap ortent à ce
fait, et ui eurentchacun euraventu-
re particulière. Je ne remarque point
que beaucoup d’auteurs racontent
que Zeuxis voulut tirer lui-même le
rideau de Parrhasius : ce n’est pas
ainsi que Pline rapporte la chose ;
mais c’est une altération des circon-

D’ieux Lyncèens ne voy : n
Regarde plus qu’il psée aveugle les parties,

QI] plus las es punit.
Elsa y tu t’escrles :

O la greva, 6 les bru, mais lon; nés et courts
Inc!Et pale «d’une ell’ a avecques les pies grands.

(sa) Cicero, in Oratore. init. n(a3) Laæri applicnt mec malin-cm omnibus n-
mulurù emendatiorem. Pétrone.

Spondebatque durent celsi nitor igneu: aria.
Membrnrumqne motlusqualem nec cumul-afin-

Il"!
Semidegïr.

Chudian. de Laudib. Stilieon., lib. I.

XlS. 73stances trop petite pour en parler.
On a beaucoup plus de raison de
trouver étrange ue le Dictionnaire
de Moréri ne dise rien du défi ou
de la l ga cure de ces deux peintres,
et MM. L oyd et Hofman n’en disent
qu’un petit mot. Pour ce qui re-
garde l’autre tableau, où un garçon

. portait des raisins, M. Moréri en a
parlé d’une manière qui ne lui sau-
rait faire d’honneur, puisqu’il en a
retranché les princi ales circonstan-
ces, n’ayant rien it du jugement
que Zeuxis orta lui-même de ce
tableau. M. ofman n’a pas oublié
cela ; mais il s’est servi d’une phrase
qu’il devait entièrement supprimer z
eddem ingenuitate, dit-il, processit
(Zeuxis) iratus operi ac dixit. Ces a-
roles sont de Pline, et font un tr s-
bel efl’et dans l’original, où elles ont
relation à l’histoire de la gageure ,
c’est-à-dire au narré de Pline, tou-
chant l’iu’génuité avec laquelle Zeu-

xis avoua qu’il était vaincu. Mais
rlorsque dans un article ou il n’y a
rien de cette ingénuité, on nous
vient apprendre que Zeuxis reconnut
avec la même ingénuité, etc. , on
nous jette dans des ténèbres impéné-
trables, où nous pouvons seulement
conjecturer que l’on nous donne une
pièce toute tronquée. Presque tous
es abréviateurs sont sujets à ce dé-

faut (a4). M. Hofman est ici beau-
coup plus excusable que M. Llo d ;
car quand ce dernier a gard la
phrase , eddem ingenuitate processit,

u’il trouvait dans Charles Etienne ,
il lui était aisé de sentir qu’on la
rapportait à une chose àquoi le lec-
teur de Charles Étienne était ren-
voyé. M. Lloyd a supprimé ce ren-
voi, et par ce moyen Il a mis, plus de
ténèbres dans son article. Ce n’est
pas que ’e rétende excuser entière-
ment C ar es Étienne; car son ut in
Parrhasio suprà vidimus , ne lui

cuvait pas donner droit de se servir
de ces termes eddem ingenuitate pro-
cessit, puisqu’il ne venait pas de
parler du succès de la gageure. L’ar-
ticle de Zeuxis est beaucoup meillelù.
dans Calepin (25) que dans tous les

(24) On en peut voir de: exemples dans le li-
vre de M. Gronovius de Peruicxe Indre. l’âge:

le: Nouvelles de la République des Lettres, 1 .
moi: de mai, art. V . I

(si) Il] faut corriger la cintrions de Pline,
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Dictionnaires dont je viens de parler.
Maisje n’ai point vu d’auteur qui ait
plus mal récité la dispute des deux
peintres , que celui (26) qui fait le
plus de figure dans le commentaire
Variorum sur Valère Maxime. Il
assure que Parrhasius peignit des
oiseaux sur une toile, si semblables
à la vérité, que Zeuxis, craignant le
jugement des oiseaux , lui donna
cause gagnée par une pudeur ingé-
nue. Je suis fort trompé si la phrase
qu’il emploie, Zeuxis alitumjudi-
cium timens , n’est une corruption
de celle de Pline, Zeuxis alilum ju-
dicia lumens ,- et si cela est, quel
exemple n’avons-nous point ici des
métamorphoses qui arrivent aux pen-
sées ?

Souvenons-nous ne don Lancelot
de Pérouse traite e fable tout ce
qu’on a dit de l’effet de ces deux pein-
tures. Il ne droit point que les oiseaux
becquetassent la vigne de Zeuxis ,
ni que Zeuxis ait pris our un vrai ri-
deau celui de Parrhasms. Voilà com-
ment il se tire de l’objection que ce-
la fournit a ceux qui mé risent l’ha-
bileté des modernes : i nie le fait;
cette méthode de résoudre les diffi-
cultés est bien commode. Oh , Zeusi
con l’uva dipinta , dite uoi, tresse gli
uccelli a beccarla , il che non habbia-
m0 d’alcuno de’ nostri mentovativ di
sa m. Giiz io hà data dentro con un
li difarfalloni contra gli antichi.
historici , cd hocci ratio, corne suol
dire il Volga, un paie di scarpe,
intendinlu corne vogliono i presenti
o posteri bell’ ingegni, e perà non
toma , chu sono millanterie dalla
Grecia , e firfulloni dl Plinio , e
quello dell’ uva, e quelli degli ani-
mali, chq desserra segno di riconoscere
ultri della loro speciefatti di colon
per naturali (a7). M. Perrault . aussi
zélé pour les modernes que don Lan-
celot, a trouvé une réponse bien plus
solide; car il allègue des faits sem-
blables et de fraiche date, et qui
prouventque ce n’est pas en cela que

livre’53 pour 35. Charles Étienne. et le ’re
autel dans son Valère Maxime in usum el-

pbini, citent l. 55.
(nô) Il r’appelle Olivérins. Voyer le Valère 1 m]

Maxime Variorum de Leyde, 1655, page 3th.
in) Secundo Lancelloti (la l’orngia abbate Oli-

veuuo. l’lloggidi , parte Il, nlisinganno X7,
page 308. .

ZEUXIS.
consiste la délicatesse de la peinture.
Voici ses paroles (28) : On dit que
Zeuxis représenta si naïvement des
raisins, que des oiseaux les vinrent
becqueter : quelle ramie merveille
f uoi-il à cela? ne infinité d’oi-
seaux se sont tués contre le ciel de
la perspective de Ruel, en voulant
passer outre , sans qu’on en ait été
surpris , et cela même n’est pas beau-
coup entré dans la louange de cette
perspective . . . . (29). Il y a quelque
temps que passant sur le ossé des
Religieuses Anglaises , je vis une
chose aussi honorable i1 la peinture
que l’ histoire des raisins de Zeuxis ,
et beaucoup plus divertissante. Un
avait mis sécher dans la cour de M.
le Brun, dont la porte était ouverte ,
un tabkau nouvellement peint, où il
.7 avait sur le devant un grand char-
don parfaitement bien représenté. Une
bonne femme vint à passer avec son
dne qui, ayant vu le chardon , entre
brusquement dans la cour, renverse

’lajèmme qui tâchait de le retenir par
son licou ; et sans deuxforts garçons
qui lui donnèrent chacun quinze ou
vin t coups de bâtons pour le faire
retirer, il aurait mangé le chardon :
je dis mangé, parce qu’étant nouvel-
lementfait, i. aurait emporté toute
la peinture avec sa langue. . . . Pli-
ne raconte encore que Parrhasius
avatt contrëfait si naïvement un ri-
deau, que euæt’s même y fut imm-
pe’. De semblables tromperies se font
tous les jours par des ouvrages dont
on ne fait aucune estime. Cent fois
des cuisiniers ont mis la main sur des
perdrir et sur des chapons naïve-
ment représentés, pour les mettre il la
broche : qu’en est-il arrivé P on en a ’
ri, et le tableau est demeuré à la
cuisine. l

(G) Sous le uel il mit un vers qui
devint célèbre ans la suite.] Si l on
encroit Plutarque (3o), ce fut sous
les tableaux d’Apollodore que ce vers
fut mis. Il ne dit pas qu’Apollodore
lui-même y marqua cette souscrip-
tion , comme Vossius (3x) et le père

(28) Perrault, Parallèle des Anciens et des
Modernes, tome I, page x36, édition de Hol-

ne.Eh Infime, pués. :37.
(3o) Plut. , de Gloriii Atllenicns., jauge 34 ’.
(31è De Graphicc, page 79.
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Hardouin (3a) l’assurent; il dit enl

éne’ral qu’on le v0 ait aux ouvra-
ges d’Apollodore, ou 707; mon; 57:76-
wurvrm, Magicien; en; pËMoV i1 [u-
yüa’wu. .Cujus openlbus inscriplum
fait , faciliùs hæc culpabit quis
quàm imitabilur. Ce n’est pas la seule
chose que Plutarque attribue à Apol-
lodore au lieu de l’attribuer à Zeuxis
comme font d’autms- il veut aussi
qn’Apollodore ait été l’inventeur des

ombres dans la peinture, nivepaîvmv
Mitre; iprniy Qeopàv un) Érixpænv
0151;. Primus hominum invenil colo-
rum tempsrationem diversorum et
umbræ coloribus exprimendæ ratio-
nem. Voici tout le passage selon la
version d’Amyot :ApollodorusJepre-
mier de tous les hommes qui aiirwenté
le: definissemens et coloremens des
ombres , esloit Athenien, sur les ou-4
orages duquel il f avoit surit,

On Pire pluton regrattant
Que l’on ne l’im imitant.

Un de nos poëtes (33) témoigna une
pareille confiance en égard à sa Fran-
ciade , par ces quatre vers :

Un li: ce livre pour apprendre,
L’autre le Il": comme envieux :
Il est bien ais! de reprendre ,
Mais mal aiu’defmn: mien.

(H) Il ne se piquait as d’ achever
bientôt ses tableaux. LPlutarque rap-
porte que Zeuxis sac ont u’Agatar-
chus se glorifiait de pein re facile-
ment, et en peu de temps, dit que
pour lui il se glorifiait au contraire
de sa lenteur, parce que c’était le
moyen de faire un ouvrage de longue
durée (34). Le même Plutarque, dans
un autre livre (35) rapporte la cho-
se comme si Zeuxis avait avoué à
quelques-uns qui lui reprochaient sa
lenteur, qu’à a uerile’ il estoit long-
tems à peindre, mais que c’esloit aussi
pour long-16m3. Tout le monde le
fait répondre qu’il peignoit pour l’é-
ternité : et c’est ainsi qu’en dernier
lieu on a a plique’ sa pensée au Dic-
tionnaire e l’ cade’mie française ,
dans la préface de celui de Furetière.
c’est à ceux. qui amplifient la vante-
rie de ce peintre à voir quels garans
ils en ont.

(Je) ln Plin., toma V, page son.
(3 3) Ronsard. Voyez sa Vie.
(35) Plut. in Vitî Pniclis , page 159.
(35) Menu, de mnllitudine Annicorum, p. 94.

- 75v(I) C’est Varia: Flacons qui le
rapporte.] Il y joint deux vers qui
font allusion à cette aventure ,

Nam quid modifacturm rira denique ,
Ni pictorfieri oui: qui rira morflas: est?

Mais s’il est vrai que Zeuxis soit mort
de la sorte, comment a-t-il pu se
faire que si peu d’auteurs en aient

arle’ i’ u’y avait-il dans toute sa vie
’aussi igue deremarque u’une tel-

le singularite’ de sa fin P ependant
parmi cette foule d’anciens qui ont
fait mention de Zeuxis, il n’y a que
Verrius Flacons qui nous rait appris
cette singularité. Encore l’a-t-il fait
par hasard, et si peu à propos qu’il
en a été grondé par son abrévia-
teur Pompéius Festus, comme si un
fait de cette nature n’eût as du en-
trer dans un ouvrage ou ’on s’était
proposé de traiter de la signification
des mots. Je voudrais que nous eus-
sions le passage de Verrius Flaccus
en son entier. Ce qui nous en reste
était dans le plus pitoyable état du
monde avant que Joseph Scaliger y
eût a pliqué sa critique divinatrice.
Si Moréri et Hofman avaient
connu cette source, ils l’auraient
indiquée, comme cela se devait, et
ils nous eussent donné les deux vers
latins un peu plus intelligibles. Le
bon Ravisius Textor (36) n’a oint
mis notre peintre dans son calta cague
de ceux qui sont morts de rire: c est
sans doute une omission involontaire.

lutez que Simon Majol, évêque de
Volturara, s’est fort trémpésurce fait.
Zeuxis pictor, dit-il (35]), deformis-
simam spectans quandam picturam
solutus in risum expiravit. Venin:
alter pictor quàd anum quandam de-
jbrmissimampimrisset tandem mor-
tem in risurn solutus obiit, Rhodigino
teste, l. IV, c. X7111. ll ya un gros
péché d’omission dans ce qu’il conte
de Zeuxis , et un péché énorme de
commission dans le reste : car ce.
Verrius, prétendu peintre , et mort
de rire, est un ersonnage chiméri-
que: outre que hodigiuus est très-
mal cité. Voyez la note (38); vous

(36) Vous son Officine ou Thutrum Histori-
rum, lib. Il, cap. LXXX VIL

537) Simon Majolns, Dierum Canicnlarium,
en loq. IV, page 165, edit. Ramdam 1597.

(38) Zeuin picton"! rira emertuum pradidzt
Verriw, du": anum il Je picta". ridez fifi"!!!
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admirerez la métamorphose des pen-
sées copiées par certains compila-
teurs z elle est uel uefois aussi sur-
prenante que ce les ’Ovide.

(K) A cause du Junius de Picturâ
Veterum.] J’aime mieux renvo er
aux beaux et doctes recueils de u-
nius qu’entasser ici des choses qui
se trouventlà. J’observe par occasion
que cet ouvrage, imprimé à Rotter-

am chez Bégnier Leers , serait en-
core peut-être caché dans un cabinet,
si M. l’abbé Nicaise (39) ne s’était

donné mille mouvemens pour en
rocurer l’édition. On a oublié de
aire savoir cela au public dans la
réface. Ce bel ouvrage a été dédié

a M. l’abbé BIGNON, l’un des plw
illustres protecteurs qu’aient aujour-
d’hui les sciences , et qui soutient si
dignement par son esprit, par son
éloquence et par l’étendue de son
savoir, la gloire du nom qu’il porte.
Lisez cette épître dédicatoire (4o).

(L) Elle concerne un ouvrage de
Carlo Dati.] Voici la dernière pièce
des additions de mon projet: (t De-
: puis l’impression de cet article , il
) m’est tombé entre les mains lin
a livre qui m’aurait épargné beau-
» coup de peine, sije lavais eu plus
) tôt. C’est la Vie de Zeuxis , compo-
» sée en italien par Carlo Dati, et

im rimée à Florence en [667 , avec
ce] es de Parrhasius, d’Apelles et
de Protogène. L’auteur a recueilli

» tout ce qui se trouve-concernant
ces quatres peintres , dans les 0l-
vrages des anciens, et a donné à
tout cela une liaison fort juste; il

n a d’ailleurs ajouté à chaque vie
n plusieurs remarques remplies d’u-
n ne belle et curieuse érudition.

Celles qui regardent la vie de Zeu-
xis me fourniraient beaucoup de
matière, si ’e n’étais pas à la der-

nière page e mon avant-coureur.
Je dirai seulement qu’elles m’ont
appris une chose que Vossius ne
savait pas , c’est que Boulenger

) n’est pas le premier qui a dit que
» Zeuxis peignit Vénus, et non pas

83’!

38!

*EU:8:3!

tira. Culins Rhodiginus, lib. 17, cap. X7111,
page "l- 207-

(39) Voyez touchant son humeur finis-un
pour le: auteurx, et son zèle aur le bien des
leur", la préface du Trai de M. Nicollc,
contre le: quiétistes.

(4o) Elle est très-bien écrite,- on l’attribue nu

pin de la BAI-ne. s

ZEUXIS.
n- He’lène , sur les originaux vivans
u qu’il avait choisis armi les plus
n belles filles de la v le. Volaterran
u et Jean de la Casa avaient dé’â pris
» en cela l’un pour l’autre: ipse ,
n qui plus est,adit quelque part (4 1)
u que ce fut Junon ne Zeuxis pei-
» gnit , et non pas élène. Je dirai
» en passant ue Carlo Dati a fait un
n procès à P ine, qu’il n’a point
n soutenu de bonnes raisons. Il croit
s qu’à cause que le temple de Junon
» Lacinia étaitauprès de Crotone dans
7) la Calabre, les A rigenlins n’ont
n point fait faire à euxis un taleau
» quidûtêtreconsacrédanscetemple.
n Mais le temple de Delphes et celui
n de Jupiter olympien, n’étaient-ils
a» pas remplis des dons de toutes sortes
inde peuples; comme aujourd’hui
n Notre-Dame de Lorette des ex veto
u I de tous les pays catholiques? a

Quand je publiais ce qu’on vient
de lire , je ne savais fias que le Tas-
soni est tombé dans a même faute

ne Juste Li pse. Questifu colui , dit-
il (4a) en parlant de Zeuxis , che
chiamato dagli Agrigentini, o corne
banne altri voluto dai Protoniati
(43), afane il ritratto di Giunone , il
copià dalle fattezze più belle dz cin-
que vergine da loro elette fra un nu-
mero infinilo, che ne vide d’ignugle.
La langue italienne n’est guère mains
exposée aux équivoques que les lan-
gues mortes: si un Français donnait
à ses termes l’arrangement ne l’on
vient de voir dans ceux du assoni,
on lui attribuerait avec raison d’a-
voir dit que Zeuxis vit nues une in-
finité de filles, et que de ce grand
nombre les babitans d’Agrigente on
choisirent cinq qui servirent de par
trou au peintre. Ce n’est point 811151

u’il faut rapporter les circonstances
de ce tableau. .

(M) Quelques imperfections géné-
rales du Dictionnaire de M. More’ri.]
Rapportons une autre pièce du pro-
jet: elle est tirée de la page 382.
(a Je n’ai garde de pro oser cet arti-
» cle comme un mode e parfait: on
v me fera assez de justice si on le
» trouve exempt de quelques dé-

(41) Lips. , Monit. Polie, lib. I, cap. I.
(42) Alessandro Tassoni , Pensieri diversi , lib.

X, cap. XIX, page 4x4.
(43) C’en sans doute une faut: d’impression

pour Croloniali.
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fauta , ni règnent dans le Diction-
naire (de M. Moréri. C’est sans
doute un grand défaut ne la ma-
nière dont cet auteur cite ; il ien-
tasse toutes ses citations à la fin de
chaque article, sans e savoir
qu’une telle chose a été dite par
celui-ci, et une telle autre par
celui-là z il laisse donc à son lec-
teur une grande peine, puisqu’il
faut quelquefois heurter a plus de
cinq ou six portes, avant que de
trouver à qui parler. C’est un dé-
faut qui règne en bien d’autres li-
vres, et dont les conséquences ont
été connues à un écrivain fort
éclairé et fort judicieux, qui nous
a donné depuis peu l’Histoire des
Empereurs romains (44). J’ajoute
que M. Moréri avance mille choses,
ou qu’on ne trouve oint dans ses
citations, ou de que: il ne fournit
aucun garant,’ou qui sont toutes
mutilées, par le retranchement de
certaines circonstances qui con-
stituent l’espèce du fait, et qui en
sont le princi al agrément. Enfin je
dis qu’il ne ait pas toujours con-
naître les gens ar les endroits les

n plus remarqua les. ll me semble
n u’on ne trouvera pas ces défauts
n dans mon article de Zeuxis: l!

usasses:

7:5

USSSESE

U

(44) M. de ’l’illeniontz Le premier tome de son

ÏTÊJÉÏI’ËZÆ’ÎÏ: 110’333 la; 6.2325; 3-13:

169:. ) La manière de citer] est de la dernière
exactitude.

ZIA ou ZÉA, île de l’Archi-

pel , l’une des Cyclades , s’appe-
lait anciennement Céos ou Céa.
Elle est à dix , ille pas du pro-
montoire de Attique , nommé
autrefois Sunium (a), et aujour-
d’hui cap des Colonnes. Elle
avait été autrefois une portion
de l’Eubée ; mais la mer l’en
détacha, et lui enleva ensuite le
quart de sa longueur a peu près.
Cette longueur avait compris
cinq cents stades , ou soixante
deux mille cinq cents pas (la) (A).

a?) Plinius, lib. tr, cap. X11. par m-

(b) Idem , ibid.
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Au temps de Strabon les quatre
villes qui avaient été dans l’île
de Céa étaient réduites à deux,
dont l’une s’appelait Julis , et
l’autre Carthæa (c). L’une des
deux villes ruinées avait porté le
nom de Caressus , et l’autre celui
de Præessa. Il y avait au voisi-
nage de ces deux dernières villes
un temple d’Apollon Sminthien;
et l’on voyait entre les masures
de Præessa et ce temple , celui
de Minerve Nédusia, que Nestor ’
avait consacré après son retbur
de. Troie (d). On a vu ailleurs
(e) le nom de quelques personnes
illustres ui étaient nées dans
l’île de Cea, et (f) tout ce qui
la concerne par rapport à Ariste’e,
l’inventeur du miel. Il faut ajou-
ter ici qu’une femme de cette
île inventa l’art de filer l’ouvrage

des vers à soie et d’en faire des
étoffes (B); et que la coutume
des habitans était de s’empoison-
ner dès qu’ils étaient parvenus à

un certain âge (C). Le port de
Zia est un des plus assurés de la
Méditerranée , outre que les
vaisseaux y font de l’eau , du bis-
cuit et du bois (g). L’île paie [au
Turc dix-sept cents piastres pour
le carach, et deux mille cin
cents de dîmes (h). L’évêque e

Thermia y passe la moitié de
l’année (i) : elle a une ville assez
ample avec un château ruiné.

Pl.(c) Stzago, liÉ. X , puy. 335. Voyez aussi
me, l c .
(d) Straho, ibid.
(e) Dans l’article J uns , lem. VIH, pag.

72.
(f) Cidessus . dans le premier -article

ÀRŒTÉE , lem. Il, pag. 332 , 334 et suiv.
(g) Guillet , Athènes ancienne et nou-

velle. pag. m. 5
(h) Spon, Voyage ,

édition de Hollande.
(z) Baudrand , Geogr. , (on. I,pag. 25L

lem. l, png. 149;

x
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Consultez le Dictionnaire de Mo-
réri au mot Zéa. C’est à ce mot
qu’on aurait dû renvoyer plutôt
qu’à celui de Cée, quand on a
marqué celui de Z1a.

(A) Cette longueur avoit com ris
ein cents stades , au sortante aux
mil e cinq cents pua] Pline l’assure :
M. Baudrand se trompe donc en affir-
mant , sur le témoignage de cet au-
teur, que le circuit de l’île de Cea
était autrefois de soixante mille pas
(r). Il y a une grande différence en»
tre le circuit d’une ile et sa longueur;
et en tout cas il fallait compter, com-
me son témoin , sans diminuer ses
nombres. ll ajoute que présentement
le circuit de cette île-là contient à
peine quarante mille pas, la mer en
ayant évoré une partie.

(B) Une femme de cette Il: inuenta
l’art de le!" l’ouvrage des vers a sore,
et d’en aire des étoflèsx] Pline et Salin
nous l’apprennent. Ex lido insulâ)
profectam delicatiorem feintms ves-
tem, auctor est ’Varro (a). C’eos que
ut Varro testis est, subtilioris vestis
amicula une lanificæ scientiæ prima
in ornamentum fœminarum , dedit
(3). Ce que je vais rapporter est plus

récis. Telas araneorum mode lezunt
(bombyces) ad pestent luxumque e-
minarum, que bombycina appe la-
:ur. Prima cas redordiri, rursùs ne
testera invertit in Ceo mulier Pam-
phila , Lotoï filin , nopfraudanda
glorid excogitatæ ratioms, ut danu-
det feminas mais (4). Aristote (5) a
fourni ce faitâ Pline. M. de Saumaise

rétend que les paroles d’Aristote
goivent s’entendre de l’île de Cos, et

ne Pline s’est trompé en les enten-
ant de l’île de Céos (6). Sa prête"-

tion n’est pas tout-à-fait sans fonde-
ment, mais elle n’est pas incontes-
table.

(C) La coutume des habitans était
de s’empoisonner des u’ils étaient
parvenus à un certain ôte, J On Pré.

(z) Bondi-and. Gary-plu, tome I, page :51.
(a) Pliniusv lib. IV, cap. X11, page m. 453-
(3) Solin, cap. VU, page m. 13.
(4) Plinins, lib. XI, cap. XXII, page 515.
(5) Aristot., Hist. Animal., lib. V, cap. Il,

page m. 649.
(6) Salins. , in Solin., age 14.6.

s C’est
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tend qu’il y avait une loi ui les en-
gageait à cela. Strabon cite sur ce
sujet deux vers de Ménandre, et il
croit que les personnes qui avaient
passé soi nte ans étaient obligées e
se confo r à cette loi, afin qu il
restât assez de vivres pour les’autres.
Hum. «une il? Je"? "allai notre vô-
poç, 05 pipant: ne.) Mimvîpoç.

Kuxôv tri Kn’mv vôpnpn’n in d’une.

’0 in? (invitant (51 muât, ou
i auna»;

Ilpon’trwrtrs 7è, ni; l’amer 5 16,140; «05:

Ûfl’lf ifiiuowru in ypréau; unifam-
644 , ce; àapuïv ces; sinon: tris opoçhv.
i.’e. Apud hos Ier posita aliquamlo
videtur, cujus meminit etiam Me-
nander : I

Optimum Ciorum instituant: au Phania
Qui non poter: vivere benè, non vivat maté.

Jubebat enim, ut videtur, leur, en:
qui sera inta annos excessissent ci-
cutam bi en, ut aliis victus Sifflez-
ret (7). Il assure aussi qu’on isait
que les habitans de cette île , étant.
assiégés par ceux d’Athènes, firent
un décret qui condamna à mort tous
les vieillards, et que lin-dessus les
Athéniens se retirèrent. Le terme
grec novcaiîtvdm, qui est dans Strabon,
doit être c langé en celui de munific-
Ûau , ui signifie boire de la ci uë.

Cla conjecture de Casaubon 8) :
il l’a confirmée par deux passages ,
l’un d’He’raclide, l’autre d’Élien. Le

premier de ces deux auteurs raconte
que l’air de l’île de Céa est si bon ,

que les hommes et surtout les femmes
y cuvent vivre long-temps g mais
qu on ne se prévaut pas de cette fa-
veur de la nature , et qu’avant que
de se laisser attein e par les infir-
mités de l’âge caduc, on se fait mou-
rir les uns avec du pavot, les autres
avec de la ci uë. Oà’a-m; «Pl ’ uni;
trifi- nia’ou, un) fill’yllffl! frit impur",
palus-f- Il 75v yvv’aimêv, ou) affurâmes:
rumen fthtufl’à’tl, en: nm acclimata,
n «innervai Tl, a: ph mixa", ai d’à xmvsiqa

Muni); iëaiyoun. (hmm salubri cœlo
fruatur hæc insula , et exhumant se-
neotam attin en: ibi haminibus detur,
præsçrtim eminis , non expectant
lumen pmvectæ ætatis qui sunt, fa-

(7) Sir-ho, lib. X, page 335.
(8) Csnub., Comment. in hune loran Strabo-

nis , tige m. r 5 t
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tum suum , ses! illud anlevertunt
pfiusquàm val imbecillitas accedat ,
vel parte aliqud malicilfianl , lia ut
hi quidam papavere, i li verà cicutd
si iipsis vilain. eripiant (9). Quant à
E n, il affirme que ceux qui se sen-
taient incapables, à cause de leur
décrépitude , de rendre quelque ser-
vice au public , s’assemblaient en
un festin , et avalaient de la biguë.
Népo; içl bien, si mini: «au? 4010?;
yqnpuaôtnc, 0’),me in") fuie: rapaces.-
erroc leus-06:, il Em’ mie. iop’raç’màv

Goa-ien dvsÀQôvFrcç , un.) nonnes-émues,
riveur; suintai , anus intimai; aunMÊa-w ,
in mais est irrue Tel «il flœTpÏJÏ Mien".-
Aoô’rra, Æxpnçoi sien , ânonnais-n: Ü» In

5.6107; au.) «il; 716,44»; ad: «7h xpivov.
Consuetudo est apud Ceos , ut ü, qui
senio plané conjècti surit, trinquant
ad cdnvivium se muluô invitent , au:
ad quoddam solenne sacri cium con-
veniant, et eoronali ciculam bibant :
quum sibi ipsis conseil sunt, se ad
promovenda commoda patriæ inuti-
les ampliùs esse , anima jam 0b œta-
lem delirare incipients (l0). Pinédo
(I i), Kuhnius(n), et perkélius (13),
approuvent la correction de Casan-
bon , et il n’y’a point lieu de douter
qu’elle ne soit bonne. Scaligcr. (I4)
citant le passage de Strabon a mis.
"Hébreu et non pas nouais-eau.
Voici une autre conjecture de Casan-
bon : il croit qu’Etienne de Bysance
(15) , qui a rapporté la même chose
que Strabon , mais de telle sorte
qu’au lieu de dire que les Vieil-
lards avalaient de la ciguë il a
dit qu’ils se battaient en duel,
ÆymviÇw’Qm in certamine dimicare,
se servit d’un exemplaire de Stra-
bon où’on lisait manet. ou novicia-
Om in annam demandera, et non
pas unifia-6m. Berkélius a reje-
té cette conjecture, sous prétexte
qu’elle est contraire à la pratique

(9) Heraclidee. de Politiis , age m. no. Notez
que Berlâlîus, in Steplnnum zanlinum, page
in, a ruppon’fnunement qu’ énelides dit que
e: femme: Étaient principalement obligée: à exé-

crâm- la loi.

(in) Ælian.,Var. Himr.,lib. Il], a. XXXVII.
(i i) la Steph. Byzant, page 33-1.
I!) ln Ælian.. lib. Il], cap. XXXVIÎ.
I3) ln Steph. Bynnt., page 4:1.
(:4) Songe, in Vurenen.,de Lias. la!" lib.

7L page m. "8.
(15) Steph. By-untin. , une: v[MINC-
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des vieillards de Céos, et au témoi-
gna e des historiens (16) ç mais il n’a
nul ement compris la pensée de Ca-
saubon z il s’est figuré qu’on suppo-
sait que ce mot-là ouvait être celui
de Strabon , et il fallait croire qu’on
supposait que l’exemplaire de Sté-

hanus Byeantin était corrompu;
il. Kuhnius avance une autre con-
’ecture , c’est u’on avait lu dans
btrabon inouïs au, boire de l’aconit
(i7). Le changement de ce mot-là
en celui , dyaviësafia.» a été facile.
Pighins avait déjà dit que l’on devait
corriger de cette sorte le texte de
Sté banus (18).

lFreste à examiner si cette rati-
que des vieillards de Céa était ondée
sur une ordonnance de l’état, ou
simplement sur une de ces coutumes

ni, étant une fois liées à des no-
tions de grandeur d’âme , s’observent

resque aussi exactement que les or-
onnauces. Nous avons vu que Stra-

bon s’est imaginé u’il y’ avait un
édit selon lequel il allait que l’on se
donnât la *mort dés que l’on avait
plus de soixante ans. Il y a beaucoup

’apparcnce u’il se trompe g car
puisque l’air e cette île était fort
sain , et que les gens y vivaient beau-
coup (lg), on se fût privé de plu-
sieurs sujets robustes, et’capables de
servir encore la patrie, si l’on eût
contraint , par l’autorité des lois, â
s’empoisonner tous oeilx qui avaient
soixante et un ans. Et prenez garde
que les termes d’Hérachde insinuent
beaucoup plutôt une coutume volon-
taire qu’une loi qui obligeât. Prenez
fistule aussi que les termes d’Elien

résignent très-clairement les person-
nes écrépites, et non pas tous ceux
qui avaient atteint l’année soixante-
unième. Tout cela est propre à bien
réfuter l’opinion de Strabon. Que si
elle était véritable , nous pourrions
du moins prouver que cet édit de
l’île de Cea ne subsistait plus au
temps de Tibère. La preuve que Va-

” Free a nain fora fion mini-méfàpmbalïa mica ,35: antiqizo et hi:-
loriæ plané sin! contraria. Berlelins, in Steplun.
Bynnt., page 42:.

(17)Kubnius, in Ælian., lib. III, c. XXXVII,
png. n33.

(18) Pigllius, in Valainm Maximum, lib. Il ,
cap. V I.

(19) Voyer. la dation d’Hr’mclidt , ci-durur,
Hum. (9).
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lère Maxime nous en donne est fort
capable de nous découvrir le vrai
état de la chose. C’est ourquoi il
sera bon de considérer ici les circon-
stances du narré decet écrivain: elles
nous feront connaître que l’autorité
publique ne se mêlait la - dedans
qu’afin de permettre de s’empoison-
ner à qui était las de vivre, mais non
pas afin de le commander à ceux ui
avaient passé un certain âge. Val re
Maxime, avant que de raconter ce
qu’il avait vu dans l’île de Çéa , rap.-

orte que l’on. ardait publiquement
a Marseille un reuvage empoisonné,
et qu’on le donnait à ceux qui expo-
saient au sénat, et qui lui faisaient
approuver les causes pour lesquelles
ils souhaitaient de s’ôter la,v1e. Le
sénat examinait leurs raisons avec un
certain tempérament , qui n’était
ni favorable à une passion téméraire
de mourir , ni contraire à un désir
légitime de la mort, soit qu’on vou-
lût se délivrer des persécutions de la
mauvaise fortune, soit qu’on ne vou-
lût pas courir le risque d’être aban-
donné de son bonheur. Voilà quelle
était la règle de ce sénat: il ne con-
traignait personne à s’empoisonner,
mais il en donnait la permission
quand il le trouvait à propos : on ne

cuvait donc se faire mourir dans les
lionnes et canonicamente , sans s’être
fait autoriser par le souverain. Ve-
nenum cicuui glanperatum in cd civi-
tate publicè custoditur, quad flatur
ci, qui causas sereentis emm se-

» nards cjus nomen est) exhibait, prop-
ter qua: mors si: illi expetenda :
cognition uirili benevolentia’ tempe-
raid , quæ nec egredi uitd temerè par.
titur, et sapienter excédera cupientz
celeremfau viam ræbet ; ut val ad-
versd, me! prosper nimis usisforlund
(utraque enim niendi spiriuls , illa
ne perseueret, æc ne destituai, ra-
tionem præbet) comprobato enta ter-
minctur(ao). L’auteur ajoute qu’à son

avis cette pratique des Marseillais
avait été empruntée de la Grèce (ai)-
car j’ai remarqué, dit-il , qu’elle es
aussi en usage dans l’île de Céa. Là-
dessus il raconte qu’allant en Asie

(se) Voler. Mnimus, lib. If, cap. V I , num.
7 , in En. , page m. 180.

(tu) E Grzciî tralala!!! inde estime, quoi! il-
lam "un in insulî Col nervai Animldverü.
Idem, ibidem , «un. 9.

A

ZIA.
avec Sextus Pompée , et passant ar
la ville de Julia , il assista aux er-
nières heures d’une dame qui avait
plus de quatre-vingt-dix ans. Elle
avait déclaré à ses supérieurs les [sq-
sons qui la portaient à renoncer à a
vie, et apres cela elle se tint rête à
avaler du poison; et comme el c crut
que la présence de Pompée donne-
rait u grand éclat à cette cérémo-
nie, elle le fit supplier très-humble-
ment d’y assister. Il lui accorda cette
faveur , et l’exhorta éloquemment et
avec beaucoup d’instances a vouloir
vivre; mais ce fut inutilement. Elle
le remercia de ses bontés , et chargea
de sa reconnaissance, non as tant
les dieux lqu’elle allait juin ré, ne
ceux qu’e e allait quitter (au). 11e
déclara qu’ayant été toujours favori-
sée de la fortune elle ne voulait point
s’exposer à ses revers. Ceterum ipsa
hilaremfortunte vultum. semper ex-
perta, ne aviditate lacis tristem in-
tueri cogar; neliquias spiritzls moi
prosperofine , dans filias et septem
nepotum gregem superstitem reliew
tura , permutOv(23). Elle laissait deux
filles et sept petits-fils , et les ayant
exhortés à la concorde , etc. , elle
prit avec beaucoup de courage le
verre qui contenait le poison; et,
après s’être recommandée à Mercure
pour l’heureux succès de son passa a,
elle but avidement cette mortelle i-

ueur. Cohartala deindè ad concor-
’am suas , distributo eis patrimonio,

et calta sua sacrisque domesticis ma-
jori filiæ traditis; poculum, in quo
venenum temperatum crut , constanli
dextrd’arripuit. T ùm défini: Mer-
curio delibamentis, et inuocuto nu-
mine cjus, ut se placido itinene in
meliorem sedis infernæ deduceret
parler», cupide haustu mortifemm.
traxitpotionem (24). Je laisse la suite
du récit: je mon aurais pas même
tant rapporté, s’il n’était fort rare de
trouver dans les écrivains païens la
manière dont on se recommandait
aux dieux à l’article de la mort. Il ne
me souvient pas d’avoir remarqué

(sa) Tibi qu’aient, inquit, 5:1. Pompei dii
il, que: relipquo, quàm que: pua, gratias

n emt:quia ne: hortator vina men, nec merlu
relater en: fastidisti. Valet. Maxima! , lib.

Yl, cap. V], num. 7, in Enqpage 181.
(.3) Idem, ibid.

(:4) "en, ibid.
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qu’on leur demandât le pardon de
ses péchés. Nous ne voyons as ne
cette dame de l’île de Céa le eur e-
mande.

Observons en passant qu’on admi-
rHt moins ceux qui se faisaient mou-
rir dans leur mauvaise fortune , que
ceux qui renonçaient à la’vie dans
un temps de prospérité, et par la
seule raison de se dérober à l’incon-
stauce du sort. Était-on une fois pré-
venu des maximes des stoïques, on
regardait comme des lâches ceux qui
aimaient la vie pendant les infirmités
du corps ou les infortunes flétris-
santes. On retendait qu’en de tels
cas il ne fa] aifipoint recourir à d’au-
tre remède qu’à la mort, sans mur-
mhrer et sans se plaindre, et que
c’était le propre de ceux qui aimaient
la vie d’accuser les dieux et les hom-
mes. Othon allégua cette maxime en
mourant. Plans de extremis la ai,
par: ignaviæ est : præcipuum esti-
nationis meæ documentum habens ,
quad de nemine quemr; nam incu-
sare deo: val hommes , ejus est, qui
vivens veliz (25).

(35) Tlcit. Hum, tu. u, cap. mît].

ZIEGLER (JACQUES), pro-
fesseur en théologie, mathema-
ticien et cosmographe, a fleuri
au XVI’. siècle. Il était né à
Landshut dans la Bavière (A).
On dit qu’il fut professeur en
mathématiques dans l’académie
d’Upsal (a). Paul Jove l’a ’cru
Suédois (Ü, et il se fondait appa-
remment sur quelques ouvrages
de Zieglerqui concernent ce pays-
là (B). Mais cette preuve serait à
peine suffisante à ceux qui au-
raient dit simplement qu’il y a
fait quelque séjour; car il dit

(a) Schefl’erus, in Sueciâ Littoral , puy.
1:. çà Il cite Messenius in Sueopeutap. ,

flündaw, car Paul Jove avait ap a-
. ’lu””’ ,esten ,proche le lac deConstauce. Ainsi sa méprise
louchant la patrie de Jacques Zicgler, étant
proprement d’avoir mis Sueur: ur SuevuJ.
est moins une méprise qu’une distraction
d’esprit. Rua. ont.

TOME KV .

8l
lui-même qu’il a composé son

ouvra e de la Scandinavie sur
les Memoires qui lui avaient été
communiqués pendant u’il était
à Rome (C). L’évêque e Passau
(à) , prélat de beaucoup d’éradi-

tion , fut son Mécèue, et lui fit
faire un tombeau dans sa ville
épiscopale (c). Ziegler s’était re-

tiré chez ce prélat lorsque la
terreur des armées ottomanes
l’avait obligéde sortir de Vienne,
ou il avait enseigné long-temps
(d). Il mourut au, mois d’août
1549, et non pas I559, comme
on le débite dans le Moréri. La
lecture de quelques-uns de ses
ouvrages a été absolument inter-
dite par l’inquisition; celle des
autres n’a été permise qu’à con-

ditiouque l’on y corri erait cer-
taines choses , et que ’on appo-
serait toujours au mot Ziegler la
note d’auteur condamné (e). ll
ï a des écrivains protestaus qui
e reconnaissent ur leur frère

(f). Il avait des ’an 1523 beau-
coup de dispositions à se réfor-
mer. Cela paraît par un ouvr e
qu’il fit à Rome en faveur d’â-

rasme , contre Jacques Stunica
(D), et qui fut imprimé à Bâle
par Jean Frobeu cette année-là *.
Ce qu’il fit sur l’astronomie n’est

pas mauvais (E). Il ya lusieurs
auteurs qui se nomment maman :

(b) Il s’appelait Wolfgang , et était de
la maison du canuts de Salin.

(c) Gaspar Bruschius, de Laureaci et Pa-
tavio Germanico . lib. Il, puy. 273 , 274,
à! in Epitapbio Jacobi Ziegleri , ibid. , pu
22
(d) Thuan. , lib. V], pag. m. H8.
(e) Va a l’Iudex Lihrorum prohihiIu

rum , à a page 546 de l’édition de [667.

(f) Voyez Mollerus , Hypomn. ad Sue-
ciam Litteratam, pag. 44L

* Ziegler était à Strasbourg en 153:.
Voyez une lettre de lui dans celles de Ca.
métal-lus. 1668, in-lô , feuille P.

6
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vous en trouverez quelques-uns
dans Mu Konig, mais non pas
JÉRÔME ZIEGLER, professeur en
poétique à Ingolstad , au XVIG.
siècle. Il fit imprimer les Anna-
les d’Aveutin, comme on l’a dit

ci-dessus (g) ; et il composa plu-
sieurs pièces de théâtre qui ont
été publiées (h).

(g) Rem. (C) de l’article AVERTI! . lem.

r (Il) Voyez l’Épitome de la Bibliothéque de
Gesner, puy. 171.355.

(A) n’était né à Landshut dans la

Bandera] Et non pas a Landau ,
comme on l’assure dans la traduction
française de M. de Thon, rapportée
par M. Teissier (1). On assure la
même chose, et avec une nouvelle
méprise, dans le Dictionnaire de Mo-
réri; car on y marque que lac ues
Zie ler était natif de Landau, ans
la fiasse-Alsace. Les éditions de Hol-
lande et celle de Paris (a) ont gâté
cela au lieu de le corriger; elles ont
ôté dans la Basse-Alsace , et mis
dans la Basse-Allemagne.M. de Thon
s’était servi du mot LindaVus (3) ,
qui signifie plutôt que Jacques Zie-
gler était de Lindau, que non pas
qu’il fût de Landau. Quoi qu’il en
soit nous devons croire que quand
Gesuer (4) et plusieurs autres le
qualifient Landavum Bavamm, ils
entendent qu’il était né à Landshut.
Paul Jove se trompe de le faire Sué-
dois. On verra ses paroles dans la re-
marque suivante. Sou erreur a été
suivie par quelques auteurs , comme
M. Mollérns l’a observé dans ses ad-
ditions au Suecla listerons de Jean
Scheller,paqe 1 .Le docte M. Schurtz-
ileisch (5) n est pas du nombre de ces
sectateurs de Paul love; mais il dé-
bite u’originairement notre Ziegler
étaitguédois. Je ne sais, non plus que
M. Mollérus, si cela est véritable.

1) Taissier Addit. aux Élo es me I e
"a édition dé :696. s ’ l M
’ (1)De l’an 1699.

(3) Tlnnnu, lib. V1. pag. "8, «in. Fran-
rqfi, 1635.

(à) Gestion, in Bibliolhwfizlio 367.

(5) A la page 34 de sa Dissertation de Rebut
Siieo-Gothicis, npmlMollerum Hypcmn.,A(l Sue-
clam limonant, page 44x.

1

ZIEGLER.
(B) Paul Joue l’a cru Suédois , et

il se fondait apparemment sur quel»
ques ouvrages qui concernent ce pays-
à.] Il allé ne avec de grands éloges

ce que Zieg cr com osa sur la cruauté
du roi Christiern l . Qui; eô lutinas
tilleras , quà romarin arma penetrare
nequierint, pervertisse non mireur?
Hic enim in terni gothlcd muas , ac
educatus , adeà exacte , puriler et
facundè, Christierni Daniæ algue
Norvegiæ regels immanüatem, maque
ipsi sanguinario tyranno diù lætam ,
neque dcmùm dûs ultoribus neglec-
tamperscripsit, ut enduis gentibus
pudon’ esse possil; quôd latinæfa-
cundiæfiuges, sub Cimmerù) coelo

enè foliciù: ac uberlùs, quem. sub
c benigniore, ac temperatzore plagzî

pmveniant (6). Schefl’érus observe que
cet ouvrage de Zie 1er fut imprimé à
Strasbour ,chez endeliu Rhiel, l’an
1536 (7). esner le dit aussi; mais il
remarque qu’on l’imprima avec quel-
ques autres livres du même auteur, et
avec une description que Wolfl’ ang
de Weissembourg avait faite de la
Terre-Sainte : Terræ Sanctus , quam
Palestinam nominant , Syriæ , Ara-
biæ, Ægypti , et Schondiæ d’omissi-
ma descriptio, unà clam singulis ta-
bulis earundem regionum topogra-
phicis. Item. , Holmiæ [une regiæ
arbis cdamitosissima eider ab co-
dera descripta : cujus abri et hic titu-
lus est .- Christierni secundi regis
Danmarchiæ Crudelitas erpetrata in
provenu Sueciœ et popullm: [falunen-
sans. Volumen in ressum Argenta-
rau’, apud 77e . Æhelium, 1536,
in-folio,cum alid Descriptione Terra:
juzta ordinem alphabeti, adScri tu-
mm prorimè directd, authore ol -
ganga W eissenburgio (8). Cette his-
toire de la cruauté de Christian se
trouve au 11°. tome Scriptorum Histo-
riæ Germanicæ, imprimé à Bâle ar.
les soins de Schardius, l’an 1574. lle
fut jointe par Jean Wolfius, avec la
Scandinavie de Ziegler, à l’Hlstoria
Regnorum septentrionalium d’AIbert
Krantz, dans l’édition de Francfort
1583. L’index Librorum prohibitorum
(9) m’apprend que la Description de

(5) Purin Jovius, Hop, cap. CXXXVIII,
p .m :81.

:37) Schefl’er. , in Suecili litteratî, rag. 273,
e 1:. 1699.

(8) Gcsner. , in Bihliotb., folio 367, verra.
(g) A la page 546 de l’édition de 1667.
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la Terre-Sainte , etc. , avait été im-
primée à Strasbourg apud Petrum
Olipionem, dèsl’an 1532. Gesner n’a
point connu cette édition-là.

(C) Il dit. . . . u’il’a composé son

ouvrage de la candinaVie sur les
Mémoires qui lui avaient été commu-
niqués pendant qu’il était à Home. ]
Voici un morceau de sa préface : je
le tire denla Bibliothéque de Gesner
au feuillet 368. Egovquz’ de lacis sep--
tentrianalibus, veteri historiæ incog-
nitis, commentarium editurua mm. ,
atquelita ut illa loca relus hi; ,v undè
regiones beataæ dicuntur, a uentia
sin: ostensuruo, ut hæc pland fidc
apud auditoœnl reponam, accessariàr
quoque præfabor quibus aucLoribus
constat susceptum opus. Romæ dùrn
«se»: ,fuerunt in urbe continuo tem-
poœ duo archiepiacopi Nidrosiensea
reçut Nordue iæ, riorquidern gente
Daims, etc. ost ujus mariera sub-
stituas si Olavus Roman: venir,
quem Wuenter cannai, et didici
rauqua orduegiæ, quanta tradi ab,
uno potuerunt. Gothiam venà, Sue-
ciamque, et Finlandiam , supraque
ha; ad Boremn Laponiam extensam,
sedetiam Gmnlandia- Œersonesumet
insulam T [en accepi à muerendis
episcopis, ohanne ma ana Upsaliensà.
et Petm Acrosiensi &othis , tune in
urbo privais amicts, et mecum con-
junctissimè gouvernails. En quidam
r r æ in une f Adiæ saribendæ anleà fuerat,.permise-

ra ne id censuræ nostræ, etc.
) Un ouerage qu’il fit à Rome

en faucard Emmacontro Stunica]
Il a pour titre: Libellua Jacobi Zie-
gleri Landavi Bavari aducrsùs Ja-
cobi Stum’cæ malediccntiam , pro
Germanid. L’împrimeur Frobe’nius
en dit ceci: Commodum. à Romd mis-
sus est Mellus Jacobi Ziegleti Lan-
davi Bavan’, quo promittit perpetuam
12mm 5:5:an une"; en: quatuor
Evangeliis comzam , et obiœr Stu-
nicam pro ipsiu: dignitate tractat. . .
Videur hic Landauus homo multæ
reconditæque Iectionis , ingenio fes-
tive, magna judicio, stilo non ne-
glecto , denique toto pecten: Germa-
nam spirans indolem.

(E) Ce qu’il fit sur l’astronomie
n’est pas mauuaisj On publia à Bâle,
en 1536 , in-4°, son livre de Construc-
tion solidæ Sphœræ , cum scholiis
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in opusculum Provli de Sphærd, et de
canardai par Sphœram Operatione ,
et de kamicfolio Ber-oui memorato à
Vitruvio (le). Adjuncti: Arau’ phœ-
nomenis Græcis, cum Commentariis
Theonis. on Commentaire sur le se-
cond livre de Pline , quo dgficulta-
les Plinianæ, ,nuerlim astronomi-
cæ, omnes tol untur : item organum
quo catholica siderum, ut apud Pli-
nium’est, mira arte docetur, fut im-

rimé à Bâle l’an 1531.. Jacqhes Mi-

ichius en parla honorablement dans
la préface d’un livre u’il fit impri-
mer sur ce sujet. l’an l 34, in»4°. (l 1).

Extant, dit-il (la) , in hune librum
(secmdum Plinii) Cigleri, hominis
docli, Commentarii, crudité et sub-
tiliter scripti , sed asque un: mm li-
brum interpretantur, et à se olarum
conxuetudine nonnihil recedunt. Qua-
re spam eum boni comulturum esse,
quàd amicia mon»: guai, qui mihi
autoresfuerunt, ut hæc. ad utilitatem
juventutis collecta ederem. Adeà
cairn. nihil de ipsius cristimatione de-
tmho; ut libenter prqfitear, me ab
ipso sapé adjutum esse.

(un) Lib. 1X, cap. 1X. "
(n) Le père Baudouin, Put in minium,

marque au: édition: je ne l’ai point vue, ni
celle de 1538., Halte Suovorum. lib-4°" ue’e
par Gagner-b mais "ai vu celle de Franc on,
151.3, in-4°., et ce! e de Leipxic typis Wœgelin-
nil, 1573, fil-4°.

(u) Jacobus Milichîua, Præfiu. Commenurii
in Il librnm Mini], folid A, quinoa «inane,
5171., 1573.

ZOROASTRE, en latin
Zoroastres, roi des Bactriens,
fut vaincu par Nî’nus, et a passé
pour l’inventeur de la ma Ie (A).
Eusèbe pose sous l’au 7 ’Abra-

hem cette victoire de Ninus, et
il y ayhien des auteurs. qui font
Zoroastre beaucoup plus ancien.
Quelques-uns aussi le font beau-
coup plus moderne; tout est
plein de variations sur ce chapi-î
tre de l’histoire de ce fameux
personnage (B), et l’on ne s’ac-
corde guère mieux sur le reste.
Ainsi mes lecteurs ne doivent
s’attendre qu’à trouver ici un
ramas d’incertitudes et de con-
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tes b’ arrés t On rapporte (a)
que oroastre se mit à rire le
même jour qu’il naquît , et qu’il

est le seul de tous les hommes à
ni cela soit arrivé, et que la

palpitation de son cerveau était si
forte , qu’elle repoussait la main
quel’on mettait sur sa tête, ce
qui fut un pronostic de sa scien-
ce. On ajoute (b) qu’il passa
vingt ans dans les déserts , et
qu’il n’yyman gea que d’un froma-

ge qui ne vieillissait jamais (c);
que l’amour de la sagesse et de la
justice l’obligea à se retirer sur
une montagne pour y vivre dans
la solitude; que lorsqu’il des-
cendit de cette montagne il y
tomba un feu céleste qui brûlait
toujours; que le roi de Perse s’en
approcha accompagné des plus
grands seigneurs de sa cour , afin

e faire des prières à Dieu ; que
Zoroastre sortît de ces flammes
sans en être endommagé; qu’il
consola et encouragea les Perses ,
et qu’il offrît quelques sacrifices,
comme si Dieu l’avait accompa-
gné jusqu’à ce lieu-là , qu’ensuite

il ne vécut point indifféremment
avec toutes sortes d’hommes ,
mais seulement avec ceux qui
étaient nés pour la vérité , et
qui étaient capables de connaître

leu, gens que les Perses nom-
maient mages (d); qu’il souhaita

* Chaufepié, qui prétend que Bayle a bien
qualifié son article par ces derniers mots ,
n a pas manqué de vouloir en faire un sur le
même personnage. Il avoue toutefois qu’il
rapporte ce qu’on me de plus vraisem-
blable sur le sujet (et homme célèbre.

(a) Ruine codent die. quo gaulas esset,
unum hominem acre-pima: Zoroastrem. Ei-
dem cenbrum ita pal ilâase, ut imposilam

client manum. lueurs: præsagia scien-
vtilJ’Iinius, lib. VU, cap. KV]. pag. m. 35.

(la) Idem , lib. XI, cap. XLII, pag.
A (c) Dio. Chrysost.,0rat. Borysthenicâ.
I (il) Cédrenua et Suidas.

ZOBOASTRE;
d’être frappé de la foudre, et
d’être consumé du feu du ciel ,
et qu’il ordonna aux Perses de
recueillir ses os après qu’il aurait
été brûlé de cette façon , et de
les garder et vénérer comme un
gage de la conservation de leur
monarchie; qu’ils eurent en
effet pour ses reliques une gran-
devénération,mais ’enfinétant
tombés dans la négïlgence à cet
égard-là, ils déchurent aussi de
la «royauté. La Chronique d’A-
lexandrie ajoute qu’après leur
avoir tenu ce discours, il invo-
qua Orion , et fut consumé d’un
en céleste. Quelques-uns disent

(e) que Mesraîm , fils de Cham ,
fut instruit dans la magie par
son père , et (f) qu’il fut brûlé
tout vif par le démon qu’il im-

portunait trop souvent (g ) ; .
que les Perses l’adorèrent comme
un ami de Dieu, et comme un
saint à qui la foudre avait servi
de véhicule pour monter au ciel,
et comme un astre vivant , d’où
vint aussi qu’il fut nommé Zo-
roastre après sa mort. Grégoire
de Tours assure à peu près la
même chose touchant Chus , fils
aîné de Chaux (C). D’autres disent

que Cham même est le Zoroas-
tre des Orientaux,inventeur de la
magie (h). M. Bochart réfute
très-bien cette fausseté (i). Cé-
drénus observe que Zoroastre,
qui devint un si fameux astrono-

(e) Clemens , Recognitionum lib. 11’,
apud Bochnrt. Geogr. sacra , lib. 17, cap.
I , pag. m. n31.

(f) Idem , ibid.. apud, Huetium , Demeu-
str. evang. , propos. Il”, cap. V, pag. m.
l
5G) Idem, ibidem. apudeuud., ibid. , pag.

r 2.
(h) Va ca ci-dessus remarque (B) de

l’article (leur, tom. V, pag.
(i) Boclm-t. Geogr. nous, lib. W, cap.

I , pag. m. 231 et seq.
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me parmi les Perses, était issu
de Bélus. Cela signifie qu’il était

issu de Nemrod. Quelques-uns
l’ont pris pour Nemrod même (k);
quelques autres , ou pour Assur ,
Oupour Japhet. Les anciens Per-
sans veulent tous que Zoroastre
soit plus ancien que Moïse; et
il y a des mages qui prétendent
mêine qu’il est le même qu’A-

braham, et qui l’appellent sou-
vent Ibrahim Zerdascht , comme
qui dirait, Abraham, l’ami du
feu (l). Les chrétiens orientaux
disent ne Zoroastre commença
à parattre sous le règne de Cam-
byses; qu’il était natif de la pro-
vinée de Médie; mais d’autres
le font Assyrien , et veulent qu’il
ait été disciple du prophète Élie
(m) ..... Ben Schuhnah dit qu’il
fut disciple d’Esdras , et que ce
prophète lui donna sa malédic-
tion , à cause qu’il soutenait des
opinions art opposées auprin-
cipes de aloi judaïque , et qu’il
devint lépreux pour punition de
son impiété; et qu’ayant été à

ce sujet chassé de Jérusalem il
se retira en Perse, où il se fit
l’auteur d’une nouvelle religion
(n). Quelques-nus l’ont pris pour
le prophète Ézéchiel (a), et l’on

ne peut disconvenir qu’ils ne se
fondent sur quantité de confor-
mités entre ce qui appartient à
l’un et ce qui est raconté de
l’autre (p). George Hormiuss’est
imaginé que Zoroastre est le faux
prophète Balaam (q). M. Huet

(k) Voyez M. Huez , Demonstr. evangel. ,
propos. 17, cap. V, puy. 150.

( ) Herhelot , Bihlioth. orientale , p. 93K.
- (m) Leme’mc, [à même, cr Abulpharagio.

(n) La même , png. 932. ’
(o) Huelius, Demonslr. avang. . propos.

1V, cap. V, pag. 15:. l
( )ldcm . ibid. , paf. 58.
q) Hornius , Histor. hiles. , lib. Il,

cap. 17, puy. 79., 80.
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montre que c’est le Moïse des
Juifs , et il rapporte uneinfinité
de convenances entre ce que-l’É-
criture nous apprend de Moïse ,
et ce que les auteurs païens ont
débité de Zoroastre (r). Il n’y a

guère de gens qui ne l croient
qu’il y a plusieurs Zoroastres,
tout comme lusieurs Jupiters
et plusieurs v ercnles. Voyez le
Traité de Thomas, Stanlei (s),
que M. Leclerc a mis en latin :
vous y trouverez (t) un Zoroas-
tre chaldéen , un bactrien , un
perse , un pamphylien , un pro-
connésien et un babylonien (u).
Ou a tort de croire que Zoroastre:
ait enseigné la magie diabolique;
car sa magie n’était antre chose
que l’étude de la nature divine
et du culte. religieux. Platon le
déclare formellement (D). Mais
si à cet égard-là il est facile de le
disculper, il est malaisé de le
faire sur le dogme des deux prin-
cipes; tant la présomption est
grande qu’il a enseigné actuelle-
ment qu’il y avait deux causes
coéternelles, l’une des bonnes
choses , l’autre des méchantes
(E). M.Hyde, dans son.excellent
Traité de la Religion des anciens
Perses, cite des auteurs qui le
disculpent sur ce-point-là. Nous
examinerons s’ils méritent d’être

crus (F). On veut même qu’il
n’ait pas été idolâtre, ni quant

au culte du feu , ni quant à.
celui de Mithra (G). Ce qui
paraît de moins incertain , par-
mi tant de choses que l’on conte
de cet homme, est qu’il a été

(r) Huetius . Demonstr. evang. , propos.
17, cap. V, pag. [49 et sa].
ilIls) Intitulé Historia Philosophiæ orient

l. IS-
(l) du chapitre Il du I". livre.
(u) Voyez la rem. (B) vers la fil.
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’l’introducteur d’une nouvelle re-

ligion dans la Perse , et qu’il a
fait cela environ le règne de
Darius, qui fut le successeur de
Cambyses *. Il est encore dans
une grande vénération parmi les

Perses qui ne suivent pas la
religion mahométane, mais l’an-
cienne religion du pays. Ils le
nomment Zardhust , et plusieurs
croient qu’il était venu de la
Chine , et ils en content une in-
finité de choses miraculeuses.
Vous en pourrez voir un échan-
tillon dans la Bibliothéque orien-
tale de M. -d’Herbelot (se) , et
dans l’Histoire de la Religion des
Benjans , traduite de l’anglais de
M. Lord,par M. Briot (j). Con-
sultez aussi la Démonstration
évangélique de M. Huet (z), et
l’ouvrage de M. Hyde. Bien des
gens croient que tous les ouvra-
ges qui ont couru .sous le nom

e Zoroastre, et dont quelques-
uns subsistent encore , sont sup-

I 9poses. M. Hyde nest pas de ce
sentiment (H).

* Joly s’étouneque Bayle n’ait pas , dans
cet article . cité l’Apojogie de Naudé pour
les grands hommes accuses de Magie. chap.
V111, où l’auteur justifie Zoroastre: il dit
qu’on peut consulter l’Incre’dulite’ savante et

la Crédulite’ ignorante, I. on, l I , in-4°.,
ouvrage du père Jacques ’Autun .- capucin ,
qui est une réponse à l’Apolog-ie. Joly ter-
mine son article par l’extrait d’un manuscrit
de la Bibliothèque du roi , intitulé z Recueil
de quelques Astrologue: et Homme. doctes ,
fait par Simon de Phares, dédié au mi
Charles 77H;

(r) Sous le mot Zerdasclit.
(y)606e61æ traduction fut imprimée à Paris

l’an r , une.
(a).Pag. 152 et ser]. , et pag. 458,

(A) Il fut vaincu par Ninus , et a
asse’ pour l’invanteur de la magie. ]

fustin va nous dire que ce futla der-
nière des victoires de ce conquérant,
et que Zoroastre hilosoPha avec beau-
cou d’exactitu esurles principes de
l’univers et sur les mouvemens des

ZOR CASTRE.
étoiles. Pouremum comme) bellum
cum Zoroastre regs Bactrianorum
fait , qui primas dicitur une: magi-
oas invertine , et mundi principia ,
siderumque motus diligentimimè sp ec-
tdsse. floc occise, et ipse deoessit (r).
Quelques-uns (a)-attribuent à’Sémi-
ramis la luire d’avoir vaincu Zo-
roastre. - s entendent sans doute
quelque chose de plus fort que ce
qu’on lit dans Diodore de Sicile (3) ,
qu’a ant été trouver son mari ausié-

go e Bactra , elle conseilla et fit
une atta ne qui fut suivie de la ré-
duction e la ville. Ninus l’épousa
depuis. Je crois qu’ils veulent dire
que l’une des guerres u’elle termina
glorieusement après mort de ce
grand monarque fut celle où Zo-
roastre perdit ses états. Un historien
(4) , cité par Syncellus, traite de la
naissance de Semiramis et de celle
de ce magicien , après avoir raconté
les actions de Niuus (5). iCe serait
donc à Sémiramis lutât qu’à Ni-
nus qu’il aurait attri né la victoire
dont nous parlons - et je ne sais si ,

onr confirmer la c ose , on ne vou-
rait point se prévaloir de ces vers

latins ,
Parmi-nm "and: Babjlona Semimmis Man,

Inuit et imperio singera Blum-d :11th (6).

M IStanlei (7) dit que Zoroastre, selon
Eusèbe, a été contemporain de’Sémi-

ramis - mais il est sur qu’au rapport
d’EusèlJe il fut vaincu par le roi Ni-
nus. S’il était vrai, comme Arnobe
le raconte, que de part et d’autre
l’on se servit des secretside la magie
dans cette guerre des Assyriens et
des Bactriens, il serait malaisé de
croire que Zoroastre eût inventé cet
artelà ,car il faudrait su poser que
ses secrets passèrent bientgt en Chal-
dée, et qu’on les perfectionna si

romptement, que les magiciens de
inus furent capables Ide disputer

(i) Justin., lib. I, cap. I. I
(z) Theo , in Progym. , cap. IX, pag. m. in.
(3) Dindon Sicul., lib. Il, cap. V].
(4) Nommé Céphalion; il vivait son: flué-ien.

Voyez Marsbam , ubi infra.
5 S ncellus , ve 16v- , a ad Murslnm,

Clirdn. Eau. , ad filial. 11k, pu; "l. 144.
(li) Proport., elc5.X, lib. Il].
(7) Thomas Sunleius , Hist. PMIOSNlM’iEIIHL,

lib. I. cap. IN, page un): version: Je. Clcrici.
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avec l’inventeur, et de le vaincre.
Je ne donne pas cela our une im-

ibilité. Mais voici les paroles
’Arnobe: U1 inter Au rios et Bac-

trianos [Vina quandam croastreque
(luctoribus non lantùmferm diminu-
retur et vlribus, venin: atrium magicis
et Chaldæorum en: reconduis disci-
plinis, invidia nostra hæc fait (8).
Ammien Marcellin veut que Zoroas-
tre n’ait fait qu’augmenter les se-
crets magiques des Chaldéens (f9).
Quelques-uns disent qu’Azonace ut
celui qui instruisit Zoroastre : ce serait
donc Amnace qu’il faudrait considé-
rer comme l’inventeur de la magie.
Hermippus qui de and cd une dili-
gentissimè Jeripsit. et vicies centum
millia verruum à Zoroastre condita ,
indicibus quoque voluminum cjuspo-
suis explanavit, præceptorem, à quo
imütrttum disent, tradidit Azona-
com, ipsum nerf; quinque millibus an-
nomm ante T rajanum bellum fuisse
(Io). Saint Augustin (n) et Orose
(la) ont suivi la tradition rapportée
par Justin. La liste qu’Apnlée donne

es plus fameux magiciens de l’anti-
quité met Zoroastre au premier rang,
au lus ancien poste. Si uamlibet
modicum emolumentum pro aucriti: ,
ego ille sim Carinondas, val Dami-
geron, val Mons, vol Jaunes, val
Apollonius, veli se Dardanus , val
quicumque alias 08 T Zoroastrem
et Hoslanem inter mages celebmtus
est (r3).

Notez que Diodore de Sicile (I4) ,
r ui raconte assez amplementla guerre

e Ninus et des Bactriens, nomme le
roi de ceux-ci . non pas Zoroastre ,
mais Oxyartes, et qu’il ne fait men-
tion d’aucune magie. Cependant il
narre ce qu’il avait lu dans Ctésias,
qui était un historien assez enclin au

ébit de pareilles choses (15). Vos-

(8) Ami», lib. I, pag. m. 5.
Cu’ me in nientiæse ’ ’ci m l

e:(!ghaldfoiismsnr?cunir Bactrfilrilri’uf’dddi’ditulï

nuira. Arum. Marcel" lib. XXIII, cap. Yl,
pas. m. 374.

(io) Pliuins, lib. XXX, cap. I, pug. m. 7:5.
(l l) Magicarum artium fuù:e.perhibelur in-

venwflZoroaunr) Augustin , de Civihl. Dei ,
lib. I ,cap. X17.

(in) Gros-iras, lib. I, cap. IV.
(13) Apuleius, Apologu page lu. 33:.
(14) Diod. Sicul., lib. Il, on . IVÎcI A! .
(l5) Henr. Velu. in Arum. bilame!" l. XIII,

ring. m. 374.
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sius (16) et Henri Valois prétendent

ne Justin assure que Zoroastre se
défendit contre Ninus, non-seule-
mentrpar les armes, mais aussi par
la magie. Il n’est pas vrai que Justin
dise cela. Le même Vossius assure que
ce narré de Justin a été tiré du pre-
mier livre de Ctésias , comme Ar-
nohe l’a indiqué. C’est un nouveau
menson e. Les paroles d’Arnobe sont
fort em rouillées (I7), et l’on n’y
saurait trouver ce fait-là.

(B) Tout est plein de variations sur
le temps de Zoroastre. ] * Nous avons
vu qu on le fait contemporain du roi
Ninus, qui mourut, selon Eusèbe, en-
viron 835 ans avant la prise de Troie.
Nous avons vu aussi (18) que Zoroas-
tre , selon l’opinion d’Hermippus , a
Erécédë de cinq mille ans la guerre

e Troie. Le platonicien Hennodore
a suivi la même chronologie qu’ller-
mippus (19), et Plutarque l’a rap-
portée comme la plus commune (no);
mais, selon Suidas, il n’y a u’un in-
tervalle de 500 ans depuis ornastrc
jusques à la guerre de Troie. Il y a
de grands auteurs qui ont dit que
Zoroastre a vécu six mille ans avant
la mort de Platon. Eudoxus, qui in-
ter sapientiæ sectas olarissimam, uti-
lissimamque sans (magicam artem)
intelligi volait, Zoroastrem hunc sa:
millibu: armorum ante Platonis mor-
temfuisse prodidit. Sic et Aristoteles
(al). D’autres, comme Xanthus le
Lydien (au), ne le font antérieur que
de six cents ans à l’expédition de
Xerxès. D’autres disent qu’il lofant
confondre avec un Pamphylien qui
se nommait Er , et qui était fils d’Ar-
menins; et qui, étant ressuscité douze

(16) Vossius, de Gris. ldolol. , lib. I, cap. V,
png. m. 33.

(17) Arnob., lib. I, pag. m. 31.
” L’auteur des observations insérées dans la

Bibl. franc. , tome XXX, e a! , (lit que les
variations lur le siècle de oroutre se montent

Mont au plus à six, c’est-i-rlire u’on ne marque
que si): époques bien distinctes es unes des au-
tres; et il les explique par l’existence de plusieurs
Zoroastres, dont on ne voulait aire qu’un seul
personnage. Joly renvoie ’- Febneius , ui a parlé
amplement de Zoroastre (leur la Bill . Grimm,
livre] , chapitre 36.

(18) Dan: la remarque’pre’ce’denlc, citai. (in),

(I9) Apud Diogen. (Laërüus, in Proœm. ,

Hum. a. ’(au) Plut. de laide. puy.
(si) Pliniiis , lib. XYY, clip. I, pesa 7:5.
(au) 11;;an Dingen. Lucrlium, in Proœm., n. 2.
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jours après sa mort, raconta les cho-
ses qu’il avait vues dans l’autre mon-
de (23). Ses narrations semblent prou-
ver qu’il avait lu l’Iliade. Elles sont
pour le moins une preuve démon-
strative qu’il a vécu après le siége
de Troie. Vous les trouverez dans
Platon,au Xe. livre de la République
(24). C’est Clément d’Alexandrie ui
suppose que cet homme-là ne sur re
point de Zoroastre, ce qu’il rouve
par la raison que celui-ci se éclare
fils d’Arménius , et Pam hylien de
naissance (25), et instruit ivinement
de plusieurs choses dans les enfers
(26). Or, uisqu’Arnobe remarque que
ce Pamp lien fils d’Arménius a été
aimé de yrus, voilà une tradition
selon laquelle Zoroastre a paru au
monde beaucoup lus tard qu’on ne
croit. Armenius ostriani nepos, et

familiaris Pamphilur Cyn’ (2&7). Ce
sont les paroles d’Arnobe. M. e Va-
lois observe qu’Armenius se prend
la pour lins Amenü (28); le mot
Cyri lui est suspect ; il aimerait
mieux lire Nini, parce , dit-il, qu’il
s’agit là d’un Zorostrate dont le pre-
mier livre de Clésias avait fait men-
tion. Or Cte’sias n’avait commencé à
parler des rois de Perse u’au VIP. li-
vre, et il avait employé es six livres
précédens à raconter les actions des
Assyriens et celles des Mèdes. Je ré-
ponds qu’il n’est nullement certain
qu’Arnobe prétende que Ctésias ait
parlé de ce fils d’Arménius. Notez
que plusieurs critiques veulent qu’au
lieu de Zostn’uni, on mette Ostanis
ou Hostanis : mais ils ne prennent
pas garde qu’ils attribuent à Arnobe
un anachronisme bien grossier;. car
Ostanes ayant suivi Xerxès dans l’ex-
pédition de Grèce (29). il n’est pas
possible qu’il soit Païen] d’uniami de

yrus. s .Agatbias , qui a vécu sous l’empire
de Justinien , assure que , selon les P
Perses de ce temps-là , Zoroastre et

(23) Plate, de Republ., lib. X, pag. 361.
(24) Pag. 36: cinq.
(:5) Glenn. Alenud. 8mm. lib. V,pag.
(36) Con ires ce qui ae’te’ dil de Prrncofgg;

sur: XI , page 132, remarque (F)de son ar-
c e.
(27) Anion, lib. I, page31.
(18) Hem. Valesius in Amm’ . ’ ,Ianxxmm .3».r..’ un hum" ’
(.9) ruina... ubeXX, Cap. I, m. 726.
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gysmspe avaient été contern arsins.
ais ils ne disaient pas si cet ystaspe

était le ère de Darius, ou quelque
autre. Marsbam décide tout net
qu’il faut entendre le père de Darius
(30); et il se fonde sur ce que l’un
des éloges qui furent gravés sur son
tombeau fut d’avoir été l’instruc-’

teur des mages, et sur ce que le mê-
me bistorien qui assure qu’il staspe
a excellé en ma ’e, l’a quali ’é père

de Darius (3l). eindè (post Zoroas-
trem) Hystas es rez prudentissimus
Baril pater. (gui cùm superion’s In-
diæ secretafidentiùs panelraret , ad
nemomsam quamdarn venet-ai solitu-
dinem , cujus tranquillis silontiir præ-
celsa brachmanorum ingenia potina-
tur : commque monitu rations: mun-
dani mollis et siderum , urosque
sacrorum ritus quantum ce figera po-
tuit emditus , ex Isis que didicit,
cliqua sensibus magorum infudit :

me illi cum disciplinis præsentiendi
utura , par suam quisqueprogeniem,

posteris ætatibus tmdunt. E1 eo par
sæcula malta ad raseur unâeddem-
gara prou id mu titudo encula , deo-
rum culti u: dedicatur(3a). Ammien
Marcellin n’a pas eu raison de dire
que ce père de Darius était roi, et
peut-être n’a-t-il commis cette faute
qu’elpour avoir lu, en général, u’un

r01 ystaspe avait été un grau ma-
gicien, et pour avoir cru qu’il n’ -
avait oint d’autre Hystaspe que Il;

ère e Darius. Mais il est sûr que
’on a arlé d’un roi Hystaspe, grand

graphite, et plus ancien que la fon-
ation de Rome. Hydaspes quoque ,
ulfuit Medorum rez: antiquissimur,

a quoyamnis uoque nomen accepit ,
ui nunc Il] aspes dicitur, admira-
ilis omnium, sa]: interpretaziane va-

ticinantis pueriad memoriam postais
tradiditsublatumiriezorbeimperium,
nomenque Romanum; multi: ante

ræfazus , quàm illa Trojana gens
conderetur (33). Il faut lire limitas-

(3o) Mardi-m, Chenu. Cam, ad recul. 1X,
age m. 145.

31 Po li . un laine " lib. 17’, num.
l5(s d’un] liliaux, ibid. Valois. in Ain-
miau. Marcelliu., lib. XXIII. r13. 374, P".-
unrll que cet (loge fut gravé :ur le tombeau
Darzur , et non pas sur celui d’5)???-

(332) Alumina. immun, lib. X H. ras-
m. 7 .

(3’)Lactaul., lib. VU, ca . KV, p . un,
42,2. Dan: le chapitre XXVI [du même ivre,
i rapporte un panage de ce: Hydnpe.
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pas et non pas Hydtupes dans ce pas-
sage de Lactance : c’est ainsi que les
bons critiques ont corrigé les deux
endroits où Justin Martyr a fait men-
tion de ce prophète païen: dans l’un,

our nous apprendre qu’il a prédit
l’incendie de toutes les choses péris-
sables ; dans l’autre , pour observer

ne la lecture de ses écrits était dé-
endue à peine de la vie , parce

qu’elle cuvait découvrir les vérités
que les Infidèles ersécutaient (34),
Kwr’ binais" à «on quine" flamants,
Grimes: Épicen and «a, maïs-minou,
ÊIiCâMnç , A? 15v «poques?! fliCMu; Éva.-

yvnnc’nrmv, 31m; M «sa qôCou abro-
cvrfîatanv ivraykivowa: sur); ivepému:

I env tandis 7min! AzCsïv, mirai: à
flamboyant.- narrixmmvt 3m,» si; «in; «in
3’97;qu WPÆËGI. Operâ autans et in-

stinclu ma 0mm dæmonum marlis
supp licium advers ùs libromm Hydas-
pis au: Sibyllæ au: prophetarum lec-
tores constituant est: ut par timorem
hombres ab illis , quô minus scripta en
(agentes nmm bonarum notiliam per-
cipiant , sed in sewitule corum. neti-
neantur , abstemanlur (35). Pour le
dire en passant, ces écrits-là (36) ,
aussi-bien que ceux des sibylles ,
étaient de la forgepieuse de uel ues
chrétiens. Disons que M. ars am
pouvait se servir encore d’une autre

reuve , et. la bâtir de cette façon :
lément d’Alexandriea prétendu que

Zoroastre ne différait point du Pam-
phylien fils d’Arménius: or, selon
Arnobe, ce Pam hylien a été ami de
Cyrus , et nous isons dans Hérodote
un entretien de C rus et d’Hystaspe ,
père de Darius: i est donc vrai que
Zoroastre et cet Hystaspe ont vécu en
même temps (37). M. de Valois le
jeune affirme (38) que, selon le té-
moi age d’Agathias , quelques-uns
disaient qu’Hystaspe , le docteur des
mages , était beaucoup lus ancien
que le père de Darius. l est certain
qu’Agatbias ne dit point cela , et
qu’au contraire il se plaint de ce que
les Perses ne marquaient pas si leur

(34) Justinius, npolog. Il, pag. 65.
(35) Idem, ibidem , page En. A
(36) Voyez de quelle manière Clément d’A-

lenlzdrie, Strom., lib. V1, pag. 636, D, en

(37; Herod., lib. I, cap. CCIX.
(38) Hadrien. Vulcain in Ammisn. Marcellin.,

lib. XXII, page 374.
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Hystas e était le père de Darius ou
non. e ne remarque ceci u’afiu
qu’on voie que les citations es au-
teurs les plus judicieux nous trom-
âent souvent , et qu’ainsi la pru-

ence veut que l’on vérifie les assa-
îes, qui que ce soit qui les al oigne.
e répète ici cette o servation ; je

me souviens bien de l’avoir faite en
d’autres endroits.
I Je n’aurais jamais fait si le voulais
relever toutes les inexactitudes de
nos auteurs, et rapporter toutes les
variétés quiconcernentla chronologie
de Zoroastre. Mais voici de quoi con-
firmer encore la pensée de M. Mar-
sham. On a dit que Pythagoras fut
disciple de Zoroastre , sous le règne
de Cambyse , fils de Cyrus. J’ai cité
ailleurs (39) les parolesd’A ulée qui
nous apprennent ce fait. ênelques-
uns les entendent comme si Pytha-
oras , ayant été fait esclave en
gy te, avait été transporté en Perse.

Que ques autres veulent qu’il ait été
transporté en Bah loue, et qu’il y
ait été instruit par oroastre le Baby-
lonien, qu’ils distinguent du Persan.
Hisce ( quin ne Zoroastris ) addi
potest Sextus oroaster , sic enim ab
Ç") Apuleio vocatur, qui Babylone
vizit , quo tempore thagoras cap-
tivusà Cambyse cède actas est. Idem
scriptor eum vocal , omnis divini ar-
canum antistitem , eoque magisme
præcipuè usum esse Pythagoram
dicit. Videtur idem esse ac Zabratus,
à quo Diogenes C") afirmat Pytha-
goram purgalum esse omnibus pristi-
næ vitæ sordilzus, et edoctum quarum
rerum probos expertes esse oporteret,
’uti et physicam. Idem quoque cris
Nazaratas du rias, quem Alexander,
in libre de ythagoricis’ Symbolis ,
afirmat magistrum fuisse Pythago-
ræ. Hum: eundem Suidas vocal ,
Zarem , Cyrillus Zaranem, Plutar-
*chus Zaratam (4o). Ces aroles sont
tirées d’un ouvrage de T ornas Stan-
lei; jle ne sais point ce qu’il veut
dire orsqu’il remarque qu’Apulée
se sert de cette expression Sextus
Zoroaster : je ne la trouve point du

(39) Ci-tlesrus, citation (25) de l’articlePrrlL-
bonis, tome XI] , page 130.

(il) In Floridir.
(") Porphyr. Vil. Pythagore
(40) Thomas Sunleius , Hist. Philolopbiæorien e

salis, lib. I, cap. Il, puy. 8 et 9.
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tout dans la livre que l’on a cité. Je
ne sais point non plus’sur quoi l’on
se fonde en assurant que Pythagoras
fut amené risonnier à Babylone ar
le roi Cambyse. Les termes d’Apu ée
signifient visiblement qu’il fut en-
voyé en gypte avec les prisonniers
de ce monarque (4l). Pour bien en-
tendre cela, il fant consulter Héro-
dote (42), qui raconte que Polycrate,
t ran de Samos, voulant se défaire

e quelques personnes qui lui étaient
suspectes de brasser une rébellion ,
fit prier Cambyse de lui demander
des trou es. Cambyse lui en ayant
demande , Polycrate lui envoya en
Égypte quarante vaisseaux où il avait
em arqué ces personnes-là , et le fit
prier de ne pas permettre leur retour.
Apulée a voulu dire , sans doute,
qu’il a des gens qui prétendent
que gythagoras fut un de Ceux ui
furent alors livrés àCamb se par o-
I crate. Il ne parle point (il: transport

e Pythagoras , soit en Perse , soit à
Bal) loue.

( ) Gré aire de Tours assume à
peu près a même chose louchant
Clins , fils aîné de 011de a Le fils
n aîné de Cham , diteil (43) , s’ap-
n ela Chus..Celui-ci fut le premier
n inventeur de l’art magique , à la
i suggestion du.diable, et le pre-
) mier aussi qui donna commence-
» monta l’idolatrie. Il fut le remler

qui, par une suggestion dia clique,
fit une petite statue pour être ado-
rée: il faisait accroire aux hom-
mes qu’il avait la puissance d’atti-
rer les étoiles et le feu du ciel. Il

a s’en alla parmi les Perses , qui l’ap-
» pelèrent Zoroastre , c’est-à-dire, vi-
n vante étoile. Ayant aussi ap ris de
u lui la manière d’adorer le en, ils
» le révérèrent lui-même comme
» Dieu , ayant été consumé divine-
» ment par le feu. n

(D) Sa magie n’était autre chose
que l’étude. . . du culte religieux.
Platon le déclare fonmellement.] Il
y a quatre personnes d’élite, dit-il ,

ui élèvent le fils aîné du r01 des
Perses. On choisit le plus sage, le

l I (arc rivas Carnb sa: ra i: mm
pillé! râlai-lierez (Pjtbagoi’as). Agul.’!;fifî’;mg.

ml433)lllerod., lib. tu, cap. xur.
(43) Gregor. Turon. , Hisi. Francorum , lib. I,

r . V: je me un de la animai: M. l’abbé de
h arolles.

s...

5
’3’

l)
’

D

v

a

ZOROASTBE.
plus juste, le plus tempérant et le,
plus brave qui se puissent trouver. Le
lus sage lui ensei ne la magie de
oroastre , c’est-à-(fire le culte des.

dieux: il lui enseigne aussi l’art de réa
gnerÏflv à pis [taquins on flânions: tri" Zan-
poaîa-vrpou Toï’flpojuîëou (ien à 10370 eus.

84 amict ) d’idée-au à au.) «si. Basa-inné.

aorum primas magiam Zoroastri
romasiifilii «lacet, est autem illa

deorum caltas : a: ne idem tradit in-
stituta vagin (44). otez que Zoroas-
tre est qualifié fils d’Oromase, et
qu’Oromase est le nom que lui et ses
sectateurs donnaient au bon Dieù :
il semble donc us c’était la même
chose de l’a pe er fils d’Oromase
que de l’appe er fils de Dieu. M. Stan-
lei conjecture,avec beaucou de vrai-
semblance, qu’on Iui donnait ce der-
nier titre. Bine colliges verba Pla-
lonis esse intalligenda de mago Per-
sd,quipropter inusilatam eruditionem
figuratè, autfabulnsè dicebatur filins
Dei , au: alieujus boni genii, quo ha-
nore afin-ni surit Pythagoras, Plato.
aliique præstanlissimi viri (45). Qui
voudra voir une infinité de passages
qui témoignent que la magie des Per-
ses, instituée par Zoroastre, était l’é-
tude de la religion et de la morale,’
n’aura qu’à lire Brissonius (46) et
Boulanger (47). Personne n’ignore
que Gabriel Naudé justifie docte-
ment et solidement notre Zoroastre
de l’accusation de magie noire (48).
Il indique bien des auteurs que l’on
pourra consulter.

(E) Qu’il y avait Jeux causes coé-
ternelles , l’une des bonnes choses,
l’aune (les méchantes. ] Plutarque
assureq’ue c’est l’avis et l’opinion de

la plupart et des plus sages des
anciens (49). a Zoroastre le magicien,
a) ajoute v t - il, qu’on dit av01r esté
n cinq cens (5o) ans devant le temps

Plato, sin Alcibiade l, . l C.
223 Stanleins , flint. Phflbi-gplîâ tirienulis ,

c Il.P115.46) Brissonius, de Regno Perlarum, lib. Il ,
. x78 et seq., «tu. Commel., 1595.

(47) Jill. Cmr Bullengerns, Eclog. ad Arno-
bium, ë46 et req:

(48) onde, Apologie des and; flouais, p.
134 et suiv.

(49) Plut. de lside et Osiride . p63. 369 ç je me
sers de la version (l’AInyot.

(50) Ilfallail, dire cinq mille , car le grec (le
Plutarque rom a av newamer’oic hm
div Tpooïxaîv yeyovivau vrpsoCârrspov ins-

POU?!-



                                                                     

ZOROASTRE. 9la de la guerre de’Troie..." ap el.loit
D le bon Dieu Oromazes, et ’autre
x Arimanius (5l)..... et enseigna de
au sacrifier à l’un pour lui demander

toutes choses bonnes, et l’en re-
mercier; et à l’autre , pour diver-
tir et destourner les sinistres et
mauvaises: car ils (52) broyant ne
sai quelle herbe, qu’ils appellent
omomi , dedans un mortier , et re-
clament Pluton et les tenebres, et
puis la meslant avec le san d’un
oup qu’ils ont immolé ils a por-

tent et la jettent en un lieu obscur
ou le soleil ne donne jamais: car
ils estiment que des herbes et
plantes les unes appartiennent au
bon Dieu , et les autres au mauvais
dæmon; et semblablement des bes-
tes , comme les chiens , ’les oiseaux
et les herissons terrestres soyent à
Dieu; et les aquatiques , au mau-
vais dæmon, à cette cause reputent
bienheureux ceux qui en peuvent
faire mourir plus grand nombre.
Toutefois ces sa es-lâ disent beau-
coup dechoses fa uleuses des dieux;
comme sont celles-ci: ne Oro-
mazes est né de la pure umiere,
et Arimanius des tenebres; qu’ils
se font la guerre l’un à l’autre , et
que l’un a fait six dieux , le pré:
mier celui de Benevolence, le se-
cond de Verité, le troisieme de
bonne Loi, le quatrieme de Sa-

ience , le cin uieme de Richesse ,
e sixieme de o e, pour les choses

bonnes et bien gîtes : et l’autre en
produit autant d’autres en nombre,
tous adversaires et contraires à

ceux -ci. Et puis Oromazes s’estaut
augmenté par trois fois , s’esloiâna
du soleil, autant comme il y a e-
puis le soleil ’usques à la terre , et
orna le ciel ’astres et d’estoiles,
entre lesquelles il en’establit une
comme maîtresse et uide des au-
tres, la caniculaire. uis ayant fait
autres vingt et quatre dieux, il les
mit dedans un œuf, mais les au-
tres, qui furent faits par Arima-
nias , en pareil nombre , graterent
et ratisserent tant cest œuf, qu’ils

r le pereerent, et depuis ce temps-
r la les maux ont este’ pesle-mesle

t:

.383!!!sassasse:sasi!!!sansvestalesvaluzsuzuzceas

(51) Ce qui manque ici Je voit cri-deum, urti-
de Musulman, tome X, page [92, reman-
que (C). au premier alinéa.

(52) C’en-à-dire le: Parus.

n brouillez parmi les biens. Mais il
n viendra un temps fatal et predes-
» tine , que cest Arimanins, ayant
n amené au monde la famine en-
» semble et la peste, sera destruit et
» de tout oinct exterminé par eux ,
) et lors a terre sera toute plate,
» unie et égale, et n’y aura plus

qu’une vie, et une sorte de gou-
vernement des hommes, qui n’au-
ront plus qu’une langue entre eux ,
et vivront heureusement. Tbeo-
pompus aussi escrit que , selon les
magiciens , l’un de ces dieux doit
estre trois mille ans vainqueur, et
trois autres mille ans vaincu, et
trois autres mille Vans qu’ils doi-
vent demeurer â guerroyer et à
combattre l’un contre l’autre , et
à destruire ce que l’autre aura fait,
jusqu’à ce que finalement Pluton
sera delaisse, et perira du tout,
et lors les hommes seront bien-
heureux ,.qui n’auront plus besoin
de nourriture, et ne feront plus
d’ombre, et que le Dieu qui a ou-
vré, fait et procuré cela, chomme
cependant et se repose un .temps ,
non trop long pour un Dieu , mais
comme mediocre à un hommezqui

» dormiroit. Voilà ce que porte la
au fable controuvée par les mages. »

Il n’a pas été inutile de rapporter
tout ce passage , puisque l’on y voit
quelques détails sur les opinions et
sur les préceptes de Zoroastre , et que
nous pouvons connaître par-là que
les sectateurs des deux rincî es
s’embarrassaient dans plusieurs in-
conséquences absurdes , dès qu’ils
descendaient à l’explication particu-
lière de leur système. J’ai observé la
même chose en arlant des mani-
chéens(53). Orpuisque, selon la tra-
dition la plus commune , Zoroastre
doit passer pour le fondateur des.
mages, et qu’on peut prouver ar
un grand nombre d’autorités qu ils
ont admis un bon dieu et un mau-
vais dieu , celui-là , nommé Oromase
ou Orosmadc, celui-ci nommé Ari-
manins, il y a beaucoup d’apparence

u’il a soutenu effectivement cette
octrine (54).
Observons que Plutarque, ayant

(53) Cul-deum , remarque (B) de l’article MA-
ncl’ssnl, (OUI. ,pag. 189.

(54) Voyez Diogène [même , in Prou- mio .
Hum. 8, et Agathiu, Hitler. , lib. H.

esseeeeeezszeuzeezeee:
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rapporté ce u’on a vu ci-dessus,
ajoute: Voila ce que porte la able
controuvée ar les mages (55). i l’on
inférait de à u’il rejetait en général
toute l’hypoth se des deux principes,
l’un bon et l’autre mauvais , on ne
saurait guère ses sentimens. Il pon-
vait bien condamner les explications
particulières des sectateurs de Zo-
roastre; mais sans doute il admettait
tout le fondement de leur système ,
que le dieu n’ils appelaient bon
n’est la cause d’aucun mal. J’ai cité

divers endroits de ses œuvres où il
se déclare lai-dessus sans équivoque,
et cependant ils ne nous découvrent
(point tout le fond de sa doctrine (56).

’est pourquoi je mettrai ici quel-
ques passages qui nous la feront
mieux connaître. Je crois qu’elle
était assez conforme au sentiment
qu’il attribuait à Platon. Ce philo-
sophe, dit-il (57), admet deux âmes
du monde , l’une bienfaisante , l’au-
tre malfaisante : a et laisse encore
A» entre-deux une troisieme cause ,
a: qui n’est point sans aine , ni sans
» raison , ni immobile de soi-mesme,
s comme aucuns estiment, ains ad-
» ’acente et adherante à toutes ces
a) eux antres,a ettanttoutefoistous-
n ’ours la meil cure, la desiraut et
» a pourchassant ..... arcs que la
n generation, composition et cons
n stitution de ce monde ici est meslée
» de puissances contraires, non pas
n toutefois égales , car la meilleure
x le gagne . et est plus forte, mais il
i» est im ossible que la mauvaise pe-
n risse u tout, tant elle est avant
n imprimée dedans le corps et dedans
» l’ame de l’univers , faisanttous’ours

» la guerre à la meilleure. n ex-
pose plus am lement en un autre en-
droit cette octrine-de Platon, et
nous fait entendre que l’origine du
mal n’est point dans une matière in-
sensible et inanimée, qui n’ait point
d’action ni de qualités, et qui puisse
recevoir toutes les formes imagina-
bles, mais dans une matière qui se
meut, et qui est unie à une aine dont

ü (55TH ,uiv Jambon Flaminia. comme!
mon Pr 671w. Ho: mode se habens y

fabulæfPlul. de lside, p43. 370. B. "480mm
(56) Voyez ci-desrus, article Miniclinu ,

rem.(C) , leur. X, 5. loi, etc; PAULICIIII, ci-
tai. (67); article film?" , citai. (7x).

(57) Plan, ibidem , 743. 370, F.

zoaossrsÉ.
les désordres ne peuvent être entiè-
rement et pleinement corrigés. Je di-
rai ci- dessous pour uoi je rapporte
un si long morceau de son ouvrage.

« (58) Heraclitus dit qu’il n’y a
eu ni dieu ni homme qui ait fait
ce monde , comme craignant que
si nous desavouyons Dieu pour
createur , il ne fust incontinent ne-
cessaire de confesser que l’homme
en eust este l’architecte et l’ou-

» vrier z mais il vaut beaucou
a mieux, suivant la sentence et avis
» de Platon, que nous aveu une,
n voire chantions , qu’il a caté ait et.
in creé de Dieu comme estant l’un
n le plus rand chef d’œuvre qui.
» jamais ait este’ fait , et l’antre le

lus excellent ouvrier et la meilv
aure cause qui puisse estre: mais

la substance et la matiere dont il a
me fait n’a pas esté creée , ains a
de tout tem s esté sujette a l’ou-

» vrier, pour a dis oser et ordon-
v ner , et la rendre, e plus qu’il se-
» roit possible , semblable à soi , car

generation ne se peut faire de ce
qui n’est oint, mais de ce qui
n’est pas ien on ainsi qu’il ap-
partient.... Or, avant la creation
du monde , l’univers entoit un
chaos, c’est il dire un desordre
confus , lequel toutefois n’estoit
pas sans corps , ni sans mouvement
et sans ame , mais ce qu’il y aveit.

1) de corps estoit sans forme et sans
u consistance, et ce u’il y avoit
n d’une mouvante estOit temeraire,
» sans entendement ni raison , ce qui
3’ n’esloit autre chose qu’un desor-
n dre d’ame non regie par aucun
» jugement de raison. .Car Dieu n’a
Io pOint fait corps ce qui estoit "1001:-
n pore! , ni aine ce qui teston. inani-
u me 3 comme le musicien ne fait pas
n la voix, ni le baladin le mouve-
» ment:I mais il rend bien la voix
» douce,accordante et harmonieuse,
3» et le mouvement mesuré de bonne
J) grâce et bien compassé : aussi Dieu
n n’a pas fait la. solidité palpable du
u cor s , ni la puissance mouvante
n et imaginative de l’ame : mais
u a ant trouvé ces deux princi s-
a la , l’un teuebreux et obscur, au-
» tre insensé et turbulent, tous deux

D

D

N

D

D

Il

(58) Plul., de Cran. Anime, pas. uni, ioi5,
verrier: d’Amyot.



                                                                     

ZOROASTBE.
n imparfaits , desordonnez et inde-
» terminez , il les a ordonnez et dis-
» posez tous deux, en sorte u’il en

a composé le plus beau et e plus
parfait animal de tous. La sub-
stance du cor s donc, qui est la
nature qu’il ( ) appelle suscep-
tible de toutes choses, le siege et
la nourrice de tout ce qui est en-

endré , n’est autre chose que cela.
uant à la substance de l’ame , il

l’appelle, au livre intitulé Phile-
bus , infinité , qui est la privation
de tout nombre , de toute mesure
et de toute proportion, qui n’a en
soi ne fin, ne terme, ne plus ne
moins, ne eu ne tro , ne simi-
litude ne issimilitu e. Et celle
qu’il dit au Timæus estre meslée
avec l’indivisible nature , et deve-
nir divisible par les corps, il ne
faut pas entendre que ce soit ni
multitude en unité, ni longueur
et largeur en poincts : car ce sont
qualitez qui conviennent plutost
au corps que non pas à l’ame , ains
ce principe -lâ desordonné , inde-
fini, se mouvant soi-mesme, et
ayant vertu mouvante lequel il
a pelle en plusieurs lieux necessi-
te, en ses livres des Loix il l’ap1
pelle tout ouvertement ame des-
ordonnée , mauvaise et mal-fai-
sante. C’est l’ame sim lement dite
à par soi, laquelle epuis a este
faite participante d’entendement,
et de discours de raison, et de
sage proportion, afin u’elle de-
vinst arne du monde. t aussi ce
principe - là materiel , qui re oit
tout , avoit bien ma nitude , ’s-
tance et place; mais e beauté , de
forme et figure proportionnée , et
de mesure, il n’en avoit point;
mais il en eut quand il fust accons-
tré, afin qu’il devint cor s de la
terre , de la mer, des estoi es et du
ciel , des plantes et des animaux de

D toutes sortes. Or ceux qui attri-
» huent à la matiere ce qu’il ap-
D pelle au Timæus , neceSsité , et
x au traité de Philebus , infinité et
n immensité de plus et de moins , de
n u et de trop , d’excez et de de-
» ut, et non pas à l’ame, ils ne
a: pourront pas maintenir qu’elle
n soit cause du mal, d’autant qu’il
n suppose tousiours que cette ma-

(Sg) C’en-hm! Platon.

auacherageusesiexUIUueeeeeeesauueeeaeeeeeeeu:

93
n tiers-là soit sans forme ne figure
» quelconque , destituée de toute
» qualité et faculté propre à elle, la
u comparant-aux huiles qui n’ont
» odeur uelconque leur, dont les
n parfumiers se servent à faire leurs
n parfums z car il n’est pas possible
» que Platon suppose que ce qui
a est de soi oiseux, sans qualité ac-
» t1ve , ni mouvement ou inclination
n à chose aucune, soit la cause et le
» principe de mal, ne qu’il la nomme
» infinité mauvaise et mal-faisante ,
» ni aussi la necessité qui en plu-
» sieurs choses repugne à Dieu, lui
n estant rebelle, et refusant de lui
n obéir : car celle necessité , qui
n renverse le ciel, comme il dit en
a son Politique, et le retourne tout
n au contraire z la concu iscence qui
a» est née avec nous , et En confusion
Il de l’ancienne nature, où il n’y
u avoit ordre quelconque , avant
» qu’elle fust rongée en la belle dis-
» position du monde qui est main-
» tenant , d’où est-ce qu’elle est ve-
sa nue es choses , si le sujet qui est la
n matiere estoit sans qualité quel-
» conque, exempte de toute efficace
n de cause ? Et l’ouvrier, estant de sa
n nature tout bon, desiroit , autant

qllli’il est possible, rendre toutes
c oses semblables à soi, car il n’y

n a point de tiers, outre ces deux
u principes-là: et 51 nous voulons
)) introduire le mal en ce monde,
» sans cause precedente et sans prin-
» cipe qui l’ait engendré,nous tombe-

rons es diflicultez et perplexitez de
u stoïques : car des principes ui
n sont en estre , il n’est pas possi le

que celui qui est bon, ne celui
qui est sans force ne qualité quel-
conque , ait donné estre ni gene-
ration à ce ui est mauvais. t n’a

u point fait Piston comme ceux qui
n sont venus depuis lui, lesquels à -
n faute d’avoir veu et entendu le
» troisieme principe et troisieme
»

D

3)

8

ces:

cause, qui est entre Dieu et la ma-
tiere , se sont laissez aller, et tom-
ber en un ropos le plus estrange ,

n et le plus aux du monde , faisans
» je ne sai comment venir de dehors
» casuellement la nature du mal par
v accident, ou bien de lui - mesme ,
v là où ils ne veulent as conceder
n à Epicurus qu’un se atome gau-
» chisse ni destourne tant peu que
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ce soit, pource u’ils disent qu’il
introduit temerairement un mou-
vement, sans en supposer aucune
cause recedente z et eux cepen-
dant ’sent que le vice, la mes-
chanceté, et mille autres difformi-
tez et imperfections des corps ,
aviennent par consequence, sans
qu’il ait autre cause efficiente (60).
Mais Platon ne dit as cela, ains
despouillant la matiere de toute
qualité, et mettant bien au loin
arriere de Dieu toute cause de
mal, a ainsi escrit, touchant le

n monde , en ses Politiques : Le
monde a eu , dit-il , toutes bonnes

n choses de son auteur ui l’a com-
posé , mais de son ba itude exte-

n rieure du paravant: tout ce qu’il
y a de mauvais, de mescbant et
d’injuste au ciel, il le tient de la ,

n et puis il l’imprime ça bas aux ani-
maux. Et après, un petit plus
avant : Par trait de temps, dit-il ,
oubliance prenant pied, et s’im-

i. primant en lui la passion de son
n ancien desordre et confusion, y

domine de plus en plus; et y a
danger que venant à se dissoudre
il ne s’en retourne derechef plon-
er en sa fondriere vaste et infinie
e diversité... Platon appelle bien

voirernent la matiere mere et nour-
rice, mais aussi, dit-il , que la
cause du mal est la puissance mo-
tive resseante en icelle, et qui
par les corps est divisible , qui est
un mouvement desraisonnable et
desordonné, mais non pas toute-
fois sans ame , laquelle il appelle

n disertement et expressément és
n livres de ses Loi: , ame contraire

et repugnante à celle qui est cause
» de tout bien, parce que l’âme est

bien la cause et le principe de
mouvement, mais l’entendement
est la cause et le principe de l’or-
dre et de l’armonie du mouve-
ment : car Dieu n’a point rendu
la matiere oiseuse , mais il a em-
pesché qu’elle ne fust plus a ’tée
ni troublée d’une cause fougel et
temeraire, et n’a pas donné à la
nature les principes de mutations
et de passions , mais elle estant en-

2:35:35!

883::

à

8::
(60) refend-deum, feula ue(T)de l’article

(Il-nu", philosophe ,tpm. , pua. 18x ; et ro-
marque (L) de l’article Parmesan, (ont. XI ,
pas. 50:.

ZOROASTRE.
n veloppée de toutes sortes de pas--
n sions et de mutations desordonnées
n il en a osté tout le desordre et tout
n l’erreur ni y estoit, se servant
u pour outi s propres à ce faire des
» nombres , des mesures et des pro-
» ortions. n

à: développement de la doctrine
de Platon sur la création du monde ,
et sur l’origine du mal , est l’un des

lus beaux endroits qui se trouvent
ns Plutarque ; et quoique cette

doctrine ne soit as vraie , elle mé-
rite pourtant d’ tre lue avec atten-
tion , et contient de belles idées et
des conceptions sublimes , et d’une
fécondité merveilleuse par rapport à
ceux qui savent profiter des consé-
quences. C’est la raison qui m’a en-
fagé à ne point tronquer cet endroit-
à. Combien y a -t-il de gens qui le
liront , qui ne prendraient pas la
peine de recourir à Plutar ue si je
m’étais contenté de leur in iquer les
pa es , ou de la version d’Amyot , on
ce es de l’original?Une autre raison
m’a empêché de me contenter de ce-
la, c’est u’on trouve dans ce pas-
sage de P utarque certaines choses
dont il faudra que je me serve ci.-
tlessous (61).

(F) M. H de. .. . . cite des une
leurs qui le isculpent..... Nous exa-
minemns s’ils méritent d’arc crus-.1
Ceux qui ont lu lejournal de M. Ber-
nard (63) n’ont pas besoin u’on
leur apprenne ue l’Historia cli-
gionis velcrum ersarum , publiée
par M. Hyde (63),a Oxford l’an I700,
m-4°., est un des beaux ouvrages ui
se pût faire sur un tel sujet. L’i ée

ne cet habile journaliste en donne
ait assez entendre que cette His-
toire de la Religion des anciens Per-
ses contient une érudition exquise ,
et des discussions profondes qui dé-
terrent des raretés, et quidécouvrent
des par? que l’on ne connaissait
guère. enons au fait. M. Hydc as-
sure (64) que les anciens Perses n’ont
reconnu qu’un seul principe incréé ,
c’était le principe du bien, Dieu, en

(81) Dam la «me ne mitonnez.
(6:) Nouvelles de République des Lunes,

moi: de février 1701, un. HI; et mais de mon
170x. au. Ï.

(63) Professeur aux langue: orientale: dam
l’universite’ J’OËIbrd.

(G4) Thomas ydeI Hist. Religionis veter. Per-
sarum, cap. 1X, pas. 161.
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un mot : quant au principe du mal,
ils le re ardaient comme une chose
créée. ’un des noms qu’ils don-
naient à Dieu était Hormizda, et
pour ce qui est du mauvais princi e
ils le nommaientzlharimanNoilà l o-
rigine des deux mots grecs ’npolu’wà;
et ’Apupuinoc: l’un était le nom du bon

principe , l’autre celui du mauvais
principe, comme on l’a vu ci-des-
sus (65) dans un passage de Plutar-
que. Les Perses ont prétendu qu’A-
braham est le premier fondateur de
leur reli ’on (66). Zoroastre y fit en-
suite que ques changemens; mais on
veut qu’il ne l’ait cint altérée quant
au dogme du son principe incréé :
toute son innovation à cet égard fut
de donner au bon principe le nom
de lumière, et au mauvais principe
le nom de ténèbres (67). Voici un
témoin (68) : Zeniusht qflïrmavit
lucem et tenebras esse....... duo
principia sibi inuicun contraria: et
sic esse Yezddn et Ahnman, qui
fiierunt.....*initium corans quæ inve-
niuntur in manda : et corum mis-
sions (sen combinatione ) sartais-se
compositiones : et et variis compo-
sitionibus productas fuisse lfin’mas.
Et quàd Dru: qui ennui! ucem et
œnebras , utriusque autor unions
sa, sine socio , sine pari au: simili ,2
nec ei resere est..." existentia
tenebrarum, siam dicam Zervani-
tæ : sed bonam et malum, intégri-
la; ne corruptio , et Parkas ne
spurcilies exiverunt ex mislàme (ses:
commissione) tuois et unebrarum .-
et niai hæc duo commista fioissem ,
non carmine: mundus. Et hæc duo
contra se invicem insurgebant et de
uicton’ii contendebant , douce lux
uinceret tenebras , et bonum ma-
lum. T un posteà saluant evasü bo-
num ad mundum surins, et malum
distendra: ad mundum suum: et sic
fait causa liberationis. Cùmque Doua
crochus luce duo temperaverat et
miroitera: pro arbitrio sua , caque in
compositions viderai, 1mn instillât
lacent ut originale quiddam, et in-

(65) Dam la m. (E), citez. (50).
(æ) Idem, ibid. , cap. XXI, pas. :75.
(tir) Idem, ibid, cap. XXII, p45. 290

) Shah-infini, apud Eyde, ubi sapoit, pog.
On n’imprime oint les mon arabe: ni sont
dans ce panage M. Hyde, aux en in ou
on n mi: Jeux ou uoi: painu.,C«ci sera prati ue’
le même dans le: panage: de M. Hyde, «si:
ri-dessoux.
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dixit existentiam ejus ut existerez.
Sed teneln’æ secutæ sunt sieur ambra
personam. Nain cùm viderez en

uodarnmodo existera, sed non rea-
iter e1istere , lum plané produxït

lucem , et acquisitæ sur": tenebræ
par conséquentiam .- nom est neccssi-
rate extra! contrarium , quippe cujus
enzstentlnfult necessaria , se. ut con-
tingens ln creatwne , non autem ex
prinui intentione secundum exem-
plum uod adduzimus de persond et
umbr . Ces aroles mar uent clai-
rement que ans l’hypo èse de 20s
roastre les deux principes l’un du
bien, et l’autre du mal, Oromaze ,
Arimanius , ou la lumière et les té-
nèbres , n’étaient à proprement par-
ler,’que causes secondes , et ne mé-
ritaient pas en rigueur le nom de
principe. C’était l’ouvra e d’une au-

tre cause, et la production de Dieu.
Il y a bien des absurdités dans l’ex-
lication particulière de la doctrine
e ce mage; car il disait d’un côté

que Dieu seul avait produit lesté-
nèbres, et de l’autre que leur exis-
tance ne devait point être ra portée
à Dieu. Il disait que Dieu rué a la lu-
mière avec les ténèbres , à cause que
sans ce. mélange le monde n’aurait
pu être produit; que le bien et le
mal, la pureté et l’impureté , sorti-
rent de ce mélange; qu’il eut un
grand combat entre la lumière et les
ténèbres, Jusqu’à ce que celles-ci
furent vaincues; qu’après leur dé-
faite elles, se retirèrent dans leur
monde, et la lumière dans le sien ç

ueDieu , ayant mêlé ensemble ces
eux contraires , établi-t une lumière

cri ’nale, et la fit exister: que les
tén bres résultèrent de cela comme
l’ombre suit le corps; car Dieu ,
voyant que les ténèbres existaient en
quelque façon , mais non pas réelle-
nient , donna une pleine existence à
la lumière , et ainsi les ténèbres
existèrent par une suite inévitable ,
et non pas selon l’intention directe et
primitive du Créateur (69). Nous ne
saurions voir goutter dans ce chaos de
pensées nous autres Occidentaux : il
n’y a que des Levantins , accoutumés
a un langage mystique et contradic-

(69) Conférer ce que dessus, article CIIYIIPPI ,
philosophe , tous. V, pas. 181 rem.(’l’); et un.

aunons" rem. (l), mm. XI pag. 449 , au
troisième alinéa. ’
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toire , qui puissent souffrir sans dé-
goût et sans horreur un si énorme
galimatias. Mais uoi qu’il en soit,
me dira-t-on, roi à Zoroastre discul-
pé sur la principale accusation: il
ne sera plus permis de prétendre
qu’il a reconnu deux princi es in-
créés , un Arimanius essentie [ement
méchant ,» qui existe par soi-même.
C’est ce qui me reste à examiner.

l. Je ré onds en premier lieu qu’il
est hors e doute que les auteurs
grecs qui ont donné à Zoroastre
’opinion des deux principes ont

pretendu lui attribuer un sentiment
qui était centraire et à la théologie
commune et au do e des aristo-
téliciens et des stoïciens : ces deux
sectes s’accordaient avec le peuple
sur ce point-ci , que le même Dieu ,
qui verse les biens sur la terre y
verse les maux; que s’il punit d’un
côté il récompense de l’autre , etc.
Or si l’on a prétendu que Zoroastre
et les mages étaient dans un senti-
ment opposé à celui-là , il faut qu’on
ait cru qu’ils enseignaient que le
principe qui distribue les biens est

istingué personnellement du prin-
cipe qui fait le contraire , et que ces
deux principes sont indépendans l’un
de l’autre , et aussi éternels l’un que
l’autre (70).

Il. Cela se confirme par la raison
qu’on ne recourait à cette hypothèse
qu’afin d’éviter les embarras (71) qui

se rencontrent dans la. supposition
ne le même être ui est la cause
u bien soit aussi a cause du mal.

Or on ne les eût pas évités, si l’on
eût dit u’Arimanius était une pro-
duction u bon Dieu g car la question
serait revenue , comment Arimanius ,

rincipe du mal, avait pu êtregpro-
uit par une cause infiniment bonne.

Chacun comprend que, soit que l’on
dise que Dieu produit lui-nième tous
les maux particuliers, soit que l’on
dise qu’il produit Arimanius , qui est
ensuite l’auteur nécessaire de tous
les maux particuliers (7a), cela re-

(7o) M. Hyde convient que un: dont Plutarque
parle enseignaient cela. Voyer ci-denw cita-

donmi; r1 dans z ’(avilis 0:: l’ÏË’iÏ’MmcÂÏÏÎÏ’ËËmÏm a

page: :92, citation (28), et dans la remarque pré-
es rite de ce priaient article.

(7a) La lumière et le: ténèbres sont des causes
qui usinent nJcenairemen: et mm un": Men-Z
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vient à la même chose , quad est
causa calme est causa cannai. Ainsi
Zoroastre n’eût pu se sauver d’aucune
objection , si sa doctrine eût été telle
que Shabristâni la rapporte ( 3). Di-
sons donc que les Grecs ne lui ont
point imposé.

lll. Je n’ignore pas qu’on me peut
dire qu’ils ont mal connu les opi-
nions des hiloso hes qu’ils nom-
maient barbares. e qu’ils ont écrit
de la nation judaïque et des antiqui-
tés d’Égy te n’a rien d’exact. Qu’on

répète ce tant u’on voudra , je
répondrai que les crivains arabes ne
sont as une meilleure caution ,
quan ils parlent d’un philosophe
aussi éloigné de leur temps que l’a
été celui-ci.

1V. Je con’ecture ne ses sectateurs
lui ont prêt charita lement, et pour
leurs propres intérêts, la création du
mauvais principe, et qu’ils en ont
usé de la sorte depuis qu’ils ont été

soumis à la dure domination des
Mahométans,qui les abhorrent et qui
les traitent d’idolâtres et d’adorateurs
du feu. Ne voulant point s’ex oser
encore plus à leur haine et à eurs
insultes, sous prétexte qu’ils recon-
naîtraient une nature incréée et sou-
verainement méchante, et indépen-
dante de Dieu; ils ont trouvé à pro-,
pos de donner une autre interpréta-
tion à cette partie de leur système:
car pour nier absolument qu’il ait
admis deux principes , ils ne pour-
raient pas. On sait tro qu’il les ad-
mettait : « Le Tarikh Bontekheb dit
n ne Zoroastre , auteur de la secte
n es megionsch ou mages, est aussi
n le premier qui a enseigné la doc-
» trine des deux principes de toutes
n choses , et ne le surnom de me-
» giousch que ’on lui donne , est un
» nom corrompu ar les Arabes , du
n mot persien m ikhousch, qui si-
» gnifie aigre-doux, à cause des deux
» principes bon et mauvais qu’il
n établissait ( 4). » Voilà un auteur

ni attribue Z Zoroastre le premier
tablissement de ce dogme; mais M.

Hyde nous va donner un passage qui
fait ce système beaucoup plus ancien,
et ui semble même dire que Zoroas-
tre e réforma: Quod Persarumgen-

(73) 06-4!"qu , citation (68).
s74) Herbeloi, Biblioth. orientale, 12432931 ,

60.!.
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tem.... ci est œligia permanent :I et in
cd docti t’ocantur Keiomarsii. Isti
statuant aliquem Deum æternum
quem vacant Yezdtîn , eo designanles
tràv 956v : et alium deum omnium ex
tenebris, quem nominant Ahrcnam ,
designantes diabolum. Magmfaciunt
lucem, eà asque dans calant ignem :
et cavent sibi à tenebris. Nec destina-
runt sic acare (75) , nonne prodiit
Zerdusht jactans prophetiam. Asse-
mnt itaque Deum creatorem, quad
nil. crcavit lucem et tenebras .-
eumque esse unicum, nec habere sa-
cium. Et quàd bonam et malum , et
probitas et imprabitas conquisita surit
en: mixtions; lacis et tenebrarum : et
quad si hæc duo non fuissent mina ,
non extitisset mandas .- et , quad hac
duo hoc mode min-ta non desinent,
douce barnum appmprietur mundo
sua , et malum manda sua; i. e.
utrumque horum tandem concedet
ad mundum sibi proprium, scil. in
fine mundi...... Et hune esse religion
ne»: magorum ( 6).

V. Enfin, ’e dis que M. Hyde re-
connaît qu’ill y a encore des sectes
qui, en admettant comme deux na-
tures coéternelles , Dieu et le diable,
sont conformes aux sectateurs ne
l’Oromaze , ct de l’Arimanius de Zo-
roastre. Voici ses paroles :Dualisjœ
diabali caæternitatem asserunt. Gant
enim 81 I nda-Persis et dualistis ma-
nichæis aliisque hæreticis (ut quidam
sunt in omni religione) , qui opinan-
tur diabolum à seipso processisse , ut
laquuniur, i. e. æternum fuisse , et
males angelas sibi cmdsse: sed est
hæretica opinio , caque ignorantium
quorundam hominum qui peculiariter
vacantur.... Thanavîa, i. e. Dualistæ
seu.... domini duorum, scil. asser-
tores sou autores duorum principic-
rum ; qui ( inquit Shahrisuini ) , lu-
cem et tenebras sen Deum et diabo-
lnm statuant duo principia coæterna,
in contrarium magorum qui lucem
æternam et tenebras creatas ponant.
1in tales fuerunt, qui Oromazen et
Arimanium duos esse deos asses-e-
bant, ut Plut, lib. de Iside et Osir.
(77). Il y a des choses bien particu-

(75) ’Cepi semble signifier queZaroartœ mitfin
à ce: choses; ’

(71;) Ibis Shnlma. in lihro de Primis et Pol-
lremis. apud Hyde, "in. Relis. vet.Persar. ,
sur». 1X. pag. 163.

(7;) Idem, ibidem, pag. 164.
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lièreæet bien extravagantes touchant
ce système des mages zoroastriens,
dans le livre d’un mahométan. Je
vais citer ce qui concerne les duav-
listes ui tiennent encore la coéter-
nité u diable, et qui demandent
d’une manière très-im ortune d’où

le mal a pu venir, si le mauvais
principe n’est pas éternel. Addit
Shahristâni, quad magusæis pecu-
liaris sit.... dualitas, adeo ut sta-
tuant.... ductores seu gubernatores
duos æternos, qui dividuntur in bo-
nnm et malum, et probitatem ac
improbitatem , emolumentum ac do-
cumentum. Horum unus nominatur
lux et alter tenebræ , sc. Yezdan sen.
Deus, et Ahrenam seu diabolus. E0-
rumque religionem esse sec. banc
divisionem seu distinctionem : et
quad omnes magorum quaestioncs
vertantur super duobus cardinibus ,
quorum unus est explicatio causse
mistionis lacis et tenebrarnm : et
alter est explicatio liberationis lacis
à tenebris. Et quidam , quad mistio-
hem statuant... Initium sou statuas à
qua, et liberationem... Reditum seu
statu»: ad quem. Citons encore ceci
Supradictus Shahristani pergit nar-
rure , quad magi statuant... Princi-
pia duo , sicuti dixerat : sed quùd....
Magi originales non existiment ex-
pedire ut umbo sint... coæterna ab
initia; sed quad lux sit.... æterna ab
initia, et tenebræ.... productæ. Et
quad tum difi’erant de modo seucausâ

roductionis ejus; cùm à luce pro--
Eucitur tantùm lux, quæ non pro-
ducit ullum malum; et quomodo
ergo productum principium mali aut
alius cujusvis rei , cùm nihil adjunc-
tum ( seu par fuerit) luci quoad
primam ejus productionem et æter-
nitatem (78). Quelques-uns de ces
mages disent qu’Arimanius, ou le
mauvais principe, fut créé par une
mauvaise pensée qui s’éleva dans
l’entendement divin. Cette pen-
sée était, que sera-ce si je n’ai
point de querelles P que peut-on dire
de plus abominable? Serait-il plus
blasphématoire de ne donner aucune
origine à cet Arimanius que de lui
donner celle-là? Asserentes Y ezddn
fuisse..... sine initia æternum , et

(18) Idem, ibirl., cup. XXII, pag. 295, citant
le ’ ivre de Shahristîni, de Religionibus Orion-V
(in.

7
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Ahremnnfuisw... productum étama-
tum. Y uddn cogitdsse secum , Nisi

rint mûri contmucrsiæ, quomodo
erit i’ Hancque cogitation»: pravam
naturæ lucis minus analagam, pne-
duziue tenebras dictas Ahmman ,
qui natuni disppsitus ad malum et
dissidium et imprabitatem et natrum
et omnia nocumenta: et prodiens con-
tra lucem, com opposuit tam notant
( sen facto ) quant dicta (79). Ils apu-
tent u’il s’éleva une guerre entre
l’arm de la lumière et l’armée des
ténèbres, qui se termina enfin par
un accommodement dont les anges
furent médiateurs , et dont.le’s con-
ditions furent que le monde inférieur

V serait laissé pleinement à Arimanius

l

ndant se t mille ans, après quoi
ile le restituâait à la lumière. Il avait
exterminé avant la lpaix tous les hu-
bitans du monde. a lumière avait
appelé les hommes a son secours peut
dant qu’ils n’étaient encore que des
es rits f elle avait fait cela , ou afin de
les retirer du ays d’Arimamus, oq
afin de leur onner des corps qui
combattissent contre cet adversaire.
Ils acceptèrent les cor s et le combat,
à condition d’être assistés ar la. lu-
mière , et de vaincre op n Anma-
nius. La résurrection Viendra après
qu’il aura vaincu. Voilà, concluent-
ils (80) , quelle fut la cause de la
mixtion ,- et quelle sera la cause de
la délivrance. Les Grecs n’ont, pas
ignoré que Zoroastre enseignait la
résurrection future (81): .

(G) On veut qu’il rîattpas été ado:

[âtre , ni quant au culte du eu, M
quant à celui de Mithra. ] . tilde
assure (8a) que les sectateurs de l’an-
cienne religion des Perses ment
qu’ils aient jamais rendu aux ast,r.es
le culte divin. Ils soutiennent .u ils
n’adorent pas le soleil, et qu’t s se
tournent seulement vers cet astre
lorsqu’ils prient Dieu. Il a troupe

armi les préceptes de Zoroastre qu il
aut saluer le soleil et lui donner des

éloges , mais non pas qu’il faille le
(79) Ibn Shahnl, in libm’de Primis et Punc-

mis, and Hyde, Hart. Rehq. vet. Parue. qap.
XXII, pop. 295, jutant la lm de Shahrutsm,
de Reli iombns Quentin. . l q

(80) Ëjmmodi fuisteicautam miction" hune
verà causant liberationu. Idem . duit, gag. 296.

’(8I) Voyez ce que Diogène hérite, "I Prou-
mio, mon. 8, rap-porte de la doctrine de: mages.

(au) Hyde, Hist. Relig. vol. Persan . cap. IY
pag . 5.

servir religieusement. Il prouve que
leurs cérémonies peuvent justement

asscr pour des honneurs civils , et il
lait là-dessus des observations tout-
à-fait curieuses. Il ap lique au feu
ce qu’il a dit du soleil; es révérences
et es prostrations des Perses devant
le feu sacré n’étaient pas une adora-
tion religieuse , mais seulement ci-
vile: Idem quaque dicendum est de
earum cullu igms, quem (ut au rà
tetigimus ), imitando Judæos in -
reis sentiront. Nom quamuis ei crii-
buerint revenntiam quandam , eum-
que perpmstrationes, hæ lumen non
fuefint adoratio divina, sed tantùm
civilis, prout se habet mas Onkntis
ergo quosuis magnats: , et olim fuit
ergo angelos tanguam Dei legatos
ajus personam te ræsentanles ; cujus
rei exemplu a olim su petunt non
tantùm in Val. Test. se et inNovo,
ubifœminæ ad ucramfidem conversas
( pista apud Christi sepulchrum an e-
lis), adordmnt pracidcntes facieîus
in terrizm : idque quamvis robé sci-
nent non esse Deum , se angelos,
ut constat est uerbis earum pro ten-
tium se vidisse visionem ange arum
(8 . Il conclut (8’) que l’on a tort
de es nommer ido âtres et adora-

’teurs du feu , et il veut que Zoroastre
ait été un instrument pour les faire
persévérer dans la vraie foi (85). C’é-
tait un homme qui avait été nourri
dans la connaissance du vrai Dieu ,
et qui l’adora particulièrement dans
un antre naturel, où il mit divers
s mboles qui représentaient le mon-

e. Mithra représentant le soleil y te-
nait la place du maître. Mais ce n’é-
tait point à Mithra, c’était au vrai
Dieu qu’il rendait ses adorations : [s
cùm esset insignis philosophas , reli-
gione austcrus , et latins malheseos
peritissimus , lido ratione Perm: sut
admirations perculit, et suæ dactrinæ
attentas reddidit. Præsertim calait
Deum in naturali quodam antra ,
quad ille Mithriacum cymacit et miri-
ficè ac mathematicè ca [tramoit 5 ubi
scil. Mthra præsidens, æc inferiora
régie modo revens caque imprœ nans
sedebat: adea ut omnes postez: non
tamtam in suturais montium jugis an-

(83) Idem, ibidem, pag. to.
(84) Idem , ibidem, pag. 14. VOICI aussi

page un.
(85) Idem, ibidem, yang. 16.
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tiquissimo more Deum colebant , sed
et subindè illius exemple , sacra sua
Mithriaca in lali antm præstare

tel eragene didicerunt. [n eo cran:
Mmræ et hujus mundi symbolica phi-
losophieè et mathematlcè spectanda
et contemplanda, non aulem eolenda;

«qui itaque in re falluntur aurores :
nant Persæ tune talla simulachra non
colebant (86). Consultez ce savant
homme, au chapitre lV de son ouvra-

, vous y trouverez , entre autres
gilles éruditionshces paroles de Por-
phyre: Refemnte Eubulo, Zoroastre:
primus omnium in montibus PersuIi
vicinis antrum. natiuurn , floridum ,
fontibusque irriguant in honorent
Geatoris, et omnium patris Mithræ,
consecravit: ita ut antrum conditi à
Mithrd mundi garant si repræsen-
taret : en vero qua; inlra antrum ,
orant cutis invicem intewallis dispo-
süa, ut elementorum climatumque
mundanorum symbola seu figuras
germent (87): .Vous remarquerez, s’ll vous plait,
qu’il y a dans cet ouvrage de M. Hyde
quelques observations qui peuvent
être oflîcieuses aux 1ésu1tes, dans le

racés qu’on leur fait touchant les
Honneurs de Confucius, qu’ils sou-
tiennent n’être que civils. Le père
le Canne qu’on a tant blâmé pour
avoir dit que la vraie religion, ou la

i connaissance du Vrai ien, a subsisté
dans la Chine pendant plusieurs siè-
cles (88) , trouvera un bon second
dans ce docte professeur d’Oxford.

(H) Bien des gens croient que tous
les ouur es qui ont couru son: le
nom de oroaslne. . . sont supposés.
M. dee n’est pas de ce sentiment]
Suidas assure que l’on avait uatre
livres de Zoroastre «qui ouin-ms, eNa-
lurd; un livre Wlpl’ A161" rupin" , 51e
Gemmis,et cinq livres d’astrologie Ju-
diciaire. ’Açsponomuà inoæsxîqsatrrmé,

Prædictiones ex inspection stella-
rumï Il est fort apparent que ce que
Pline rap orte sous la citation de Zo-
roastre (à) ) avait été pris de ces li-

Œ) Idem ,-ibidem. h A mi
P la ., de N mm ntroBail), ibümyrcap. 118. . a?

(88) LOSorbomu condamna cette proposition
le us d’octobre :700. ’

t Cie-lion de In vote gaietés-pu.
’ i i . HI en . .misaixïlii’iii’niiirxxnt,’mpix , 12415423,

fian.
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vres-là. Eusèbe (go) cite un usage
qui contient une magnifique esfcrip-
tion de Dieu, et il le donne pour les
propres termes’ de Zoroastre, iv T2,?
up; 01114757); FrSv Hapnzoïv, in saem
Porsicorum rituum ,Conzmerstario. Je
ne vois personne ni ne croie que
Clément d’Alexandrie a dit que les
sectateurs de Prodicus se vantaient
d’avoir les livres occultes de Zoroas-
tre (91). Mais eut-être que ses paro-
les ont nn au te sens, et signifient
qu’ils se vantaient d’avoir les livres
occultes de Pythagoras. On a impri-
mé en dernier lieu, avec les vers des
sibylles, à Amsterdam,16&9,selon l’é-
dition d’0psopéus, Oraeula magica
Zoroastris, cum Scholiis Pleihonis et
Pselli.Ces prétend us oracles magiques
necontiennentfias deux pages. Voici
lejugement de . Huetsur tous les li-
vres,en général,qui ont couru soue le
nom de Zoroastre. Il les traite tous de
supposés. Ex cujus (Zoroastris)famd
et existimatione provenu corumfal-
,lacia, qui sub ejus nomine oracula
quædam magica sucé scripta incau-
lis obtruserunt. dita illa sunt cum
Pselli et Plethonis scholiis : sed si
nares admoueris , fmus subolebit.
V etustiora quidem illa saut , nihilo
lumen vin-laine". ( sinceriora) ora-
cula , quæ Crœsi temporibus cannisse
puy-rat C") Nicolaüs Damascenus. In-
sincems flaque eos dizains libros,
ques chu daicè sari tas, et chaldaï-
cis commentariis il ustratos, et d’un:
ac sententias corylezos Johannem
Picum habuisse erunt ; insincerum
et librum Zind, mihi de nomine so-
lum cognitum , quo ritus magicos , et
ignis calendi disciplinam aiunl conti-
nerj . . . Insinceros et ques Hermip-
pus , Plinio teste , ducentis versuum
millibus sub Zoroastris nomine con-
ditos indieibus quoque positis expla-
nauit. E x iisdem falsariorum inondi-
bus profèetus est suprù mamoratus
Persicarum legum codex Zundavas-
taw , quem vetustissimum tamen con-
jicio , et eumzlemfortafsè, ui ab C")
Eusebio Collectio sacra [genicamm
rerum appellatur. Indidem pmfectus

(9o) Boul», Prœperst. "une!" lib. I. tub
fin’s Pag’ 4L .

(91) Clem. Alexandria. Sunna, lib. I, p. 304
(") Nicol. Damase, Fut-,1. q, in En. Comt.

Parphyr.
(") Euh, Præp. nangal., L x.



                                                                     

roc i ’et quem se in arcanis habere jacta-
bant, qui Prodici Philosoplu’ doctri-
nam sectabantur, ut est apud (")
Clementem Alexandrinum; indidern
et ques cornmernomt C") SuiJas; et
qui de magiri, Zoroastris nomine ,
seripti circumferebantur, ut babel
0’) auctar recognitionum; et quem
tradit auctor astrologiœ cu’nsdam
Persieæ, ebraicè redditæ , a en lu-
cubratum, et régnant Dei fuisse in-
seriptum, et manibus Persarum assi-
duè gestari esse solitum (99). M. Huet
ajoute (93) que Porphyre (94) a re-

roché aux chrétiens la supposition
de beaucoup d’ouvra es, et qu’il se
vante d’avoir prouve que l’Apoca-
l pse de Zoroastre était du nombre
e ces livres-là. l
M. Hyde reconnaît que les anciens

hérétiques ont allégué faussement,
sous le nom de Zoroastre, quelques
prophéties touchant Jésus-Christ;
mais il prétend qu’ils n’eurent cette
hardiesse que parce qu’ils n’i no-
raient as qu’il y avait de légitimes
écrits e.Zoroastre qui contenaient
de ces prophéties (95). Il croit (. )
que Dieu avait révélé à Zoroastre ’a-

vénement du Messie, et que Zoroas-
tre inséra dans ses ouvrages cette

* merveilleuse révélation. Il regarde
comme un véritable écrit de cet
homme le Zundavastaw, que M. fluet P
rejette: il en donne le vrai titre et
l’analyse; et il est persuadé (97) que
les compositions de cet auteur furent
faites en ancien persan, et qu’elles se
sont conservées Jusqu’à ce temps-ci.

(’l) dans. Alex. Sirom. l.
(n) sans in Comment.
("3) luci. Recogn., l. 4 , c. :7. ’
( a) Huet, Demonst. evsn el., rag. 160.
(93) Idem, ibidem, . 9(94) Po hyr.. in VIL-i lotirai.
95) Hyæ, Hist. Relig. vet. Persan, in epist.

d est. Voyez aussi chapitre XXVI, page:
340 , 3gb

dam, cap. XXXI, pag. 38a et "q.
(97) Voyez sa Préface.

ZUÉBIUS BOXHORNIUS
(MARC) , professeur à Leyde * ,

*A la fin de ses remarques sur cet article,
Joly renvoie aux tomes 1V et X des Mémoi-
res de Niceron. La liste qu’on y trouve des
Ouvrages de Boxhornius n’est que de cin-
quanle-huit. Paquet la porte à soixante-huit

l dans le tome I". , imfolio , de ses Mémoire:

ZUÉRIUS.

fils de Jacques Zuérius, ministre
de Berg- op- Zoom, et d’Anne
Boxhorn , fille d’un ministre de .
Bréda dont je parlerai ci-dess’ous
(A) , naquit à Berg-op-Zoom au
mois de septembre 1612 (a). Il
n’avait que six ans lorsque son
père mourut. Il suivit sa mère
quelque temps après à Bréda,
et y fut élevé par Henri Boxhor-
nius, son aïeul maternel , jus-
ques à ce que les Espagnols se
urent rendus les maîtres de cet-

te ville , en 1625. Alors il fut
amené à Leyde par Henri Box-
hornius, qui, n’ayantpoint d’en--
fans mâles , voulut qu’il porta
son nom. Ce jeune écolier fit
tant de progrès , et avec une telle
promptitude , qu’il publia d’assez
bonnes poésies, l’an 1626 , sur
la prise de Bois-le-Duc, et sur
quelques autres victoires rem-
portées par les Hollandais. Il
n’avait alors que dix-sept ans. Il
n’en avait que vingt lorsqu’il

uina plusieurs ouvrages consi-
dérables (B). Cela lui acquit une
si grande réputation , que les
curateurs de l’académie de Leyde
lui conférèrent des la même an-
née , 1632, la profession en élo-
uence. Il la remplit avec tant
’éclat . quele chancelier Oxens-

tiern, étant ambassadeur extraor-
dinaire de Suède en Hollande ,
le demanda pour un bel emploi,
au nom de la reine Christine(C):
mais Boxhornius préféra à tous
ces honneurs l’état ou il se trou-
vait dans son pays (D) 5 et con-.-
’ (a) Il était jumeau ; son frère jumeau

etait l’aîné. se nommait Henri .fut ministre,
et mourut en 1640, n’ayant qu’un en plus
de vingt-hui: un: ;fort duels et e grande
espérance. Jacob. Basclius, in Viré Marci
Zucrii Boxhornii, Epistolis Boxhornii præ-

pour servirà I’Hisloire littéraire des diæ- fini, rayez aussi Epist. Balla-ni; , [mg
septproviuces desPays-an, pag. ml. et suiv. 108, «la. Francqf. , 1679.
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tinuant , soit par ses leçons , soit
par ses livres , à donner des

’ preuves d’une belle littérature
e. d’une exquise connaissance de
la politique et de l’histoire , il en
fut fait professeur à la place de
DanielI-Ieinsius,déclaréemeritus.
Il s’acquitta de cet emploi d’une
manière très-utile à ses audi-
teurs, et très-glorieuse pour lui.
Il fut brouillé pendant quelque
temps avec Saumaise ; mais cette
querelle, qui l’obligea à mettre
la. main à la plume contre ce re-
doutable critique, s’apaisa en-
fin (E). Il communiquait volon-
tiers aux autres auteurs ses con-
naissances, comme Valère André
le confesse dans sa Bibliothèque
du Pays-Bas. Il mourut après une,
assez longue maladie, à Leyde, le
3 d’octobre 1653, âgé de qua-

rante et un an. Il travailla sur
plusieurs sortes de matières (F) ,
et nommément sur l’invention
de l’imprimerie (G). Il avança
lia-dessus une opinion qui était
fort différente de celle de Mal-
linkrot , et néanmoins sa disser-
tation luilfit acquérir l’amitié de
ce savant homme. Il étudia beau- s
couples Origines Gauloises (H) ,
ce qui le mena à la recherche de
la langue scythe et des antiqui-
tés de cette nation , sur quoi
il a écrit fort ingénieusement en
flamand et en latin. Il avait aussi
travaillé à la Bibliothéque des
Femmes illustres parleur érudi-
tion et par leurs écrits; mais
cet ouvrage n’a point paru (I).
Quelquessuns ont voulu dire
qu’on fut fâché, en Hollande , de

la publication d’un etit écrit
qu’il avait dicté à ses ecoliersl, et

’ qui expliquait la constitution de
la république des Pr0vinces--

roi
Unies (b) (K). On estime son
Histoire sacrée et profane, qui
s’étend depuis la naissance de
Jésus-Christ jusqu’à l’année l 650.

Ce n’est qu’un volume z’n-4W.

Ce qu’il contient de meilleur re-
garde le XVI°. siècle et le com-
mencement du XVlI°. Boxhor-
nius était un peu laid , et si basa-
né qu’on le prit un jour pour un
Espagnol (L). Il fit lis-dessus une
réponse pleine de zèle pour sa
patrie (c) ; mais c’est aux casuis-
tes à voir si elle est conforme à
l’esprit de l’Évangile (M). Sor-

bière , le voyant emporté contre
Grotius , eut l’équité de l’excu-

ser, et de se dire àsoi-même que
ce langaoe était conforme aux
lois de l’economie (N).

Quelques savans d’Allemagne
n’ont pas eu beaucoupid’estime
pour son savoir, et ont remarqué
beaucoup de fautes dans ses ou-
vrages. Il en fut averti , et il
résolut de se venger par une sa-
tire (O); je ne sais pas s’il eëécu-

ta ce dessein. .
n-a....-a o o 6 a u a n a a a n I

.nocoocn
(b) Ex ejus Vitâ , conscriplâ à Jacobo

Baselio, par: «plus in [imine Epistolarum
Boxhoruil.

(c) V oyez la remarque (L).

(A) Il était petit-fils d’un ministre
de Bréda dont je parlerai ci-dessous.]
Il s’appelait Hum Boxnoxmus ou
Boxnonw, et il était du Brabant. Il fit
ses études à Louvain, et après y avoir
obtenu le degré de licencié en théo-
logie, il fut pourvu du doyenné de
Tillemont; et il témoigna tant de
zèle pour la religion romaine, qu’on
le fit inquisiteur. Mais il chan ea de
sentimens , et embrassa la re igion
réformée. Il fut ministre première-
ment au pays de Cléves, ensuite à
Woerdeu dans la Hollande, et enfin
à Bréda (r). Il sortit de cette dernière

(n) Tin’du Ami de M. Bain-t, tome I, me:
158, l ,
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ville lorsque les Eymgnols l’enjeu!
subjuguée l’an I6’s , et se retira à
Leyde oùil eut soin de l’éducation de
son petit-fils (a) , qui sert de matière
à cet article. Henri Boxhormus est
auteur de quelques livres de contra:
verse. Il eut pour antagoniste Henri
Cuycliius, qui l’accusa de se dire
faussement de la famille des Bonbon.
Ce Cuyckius , professeur. en plIllOSO-
phie à Louvain, rand Vicaire et om-
cial de l’archev que de Malines, et
enfin évêque de Buremonde, publia
en l une Epistola .paræneuca ,
dans laquelle il exhortaltflenn Box,-
horn à rentrer dans le giron de l’e-
glise. On lui répondit qu’on n’avait
Agarde de rentrer dans une église si
corrom ne. Il revint à la charge 5 ou
lui rép iqua par un [Inti-Cu clans,
imprimé à Le de l’an 1598. oxhor-
nius avait été attaqué sur la npbles-
se; Cuyckius ne lui passa omt la

rétention d’être descendu es Box-
liorn, famille noble dans le Brabant
(3). Voyez l’flistoire du siége de Bré-
da (4)-

(B) Il n’avait que vingt on: lors-
qu’il publia plusieurs ouvrages const-
dérables] Comme Theatrum Urbzum
Hollandiæ ; Scriptores Historiæ Ju-
gustæ, sur" animadversionibus ac no-
lis (5) ; Poetæ salirici minores, cum
Commentariis; Plinii Panegyrtcus. Il
méritait d’avoir place parmi les en-
fans célèbres dont M. Baillet a dressé
une si curieuse liste; car pour ne
rien dire des vers qu’il publia à Page
de dix-sept ans, et qui furent fort’
a laudis 6 il est certain n’en
à?! il doinia’ une édition deqSué-
toue, avec des notes, qui porta les
professeurs de l’académie à lui con-
seiller de demander la profession en
langue grecque qui était vacante (7).

(a) Jacobus Boulin: , in Vitâ Merci Zuerii
Boxliornii.

(3) Voir: Il. Baillet, Ami, toma I, pag. x58

et "du. 0(4) Page 153. l(5) En quatre volume: ils-n. Mrs n frou-po
mm! il dit que ce: ouvrage Je Panégnqus de

bine, Justin , alginique: postes manque", (in
rent publié: or ozhomius, l’on 153i; Yo en
Andréfait a même faute à l’égard de l’Hutonre

Auguste.
(6) Omnium applmuu luta: fuisse non semai

andin" Jacob. Baselius, in oins ilâ.
(7) Sueloniu: tante omnium future et: tu:

est , ut clarinimi naja: deal. profus. , a I lm-
guœ grata ymfinioncm que jam mal aspira".

ZUÉRIUS.

iliétait donc auteur dans les formes
à l’âge de dix-neuf ans. Combien. de
livres considérables publia-t-il l’année ’
suivante? Il n’était pas nécessaire de
se servir d’aucun menson e otIicieux
pour le mettre sur le pied ’un auteur
précoce; la vérité la plus exacte pou;
vaitsuflire à cela :je voudrais donc que
Valère André s’ fût tenu en toute
rigueur; et qu’i n’eût point dit que
Boxhornius publia des ivres dans sa
seizième année, et qu’il fut installé

rofesseur en éloquence et aux bel-
es-lettres avant l’âge de dix-neuf

ans.) La première de ses produCtions
parut l’an 1629, ’et il ne fut rofes-
saur qu’en 1632. Aljoutez qu’i avait
treize ans lorsqu’i sortit de Bréda
pour aller à Leyde: on se trom e
donc encore d’un an , lorsqu’on nelle
fait âgé que de douze au tem s qu’il
fut immatriculé à Leyde (8). llarriva
à Boxhornius comme à plusieurs au-
tres, que , quand l’âge eut augmenté
ses lumières il eut quelque honte de
ses premières productions, et qu’il.
témoigna quelque envie de les renon-
cer our siennes. Il paraît néanmoins
qu’ilâardait en même temps un bon
reste e tendresse, puisqu’il eut soin
de publier avec cette espèce d’exhé-
rédation les louanges que Saumaise
lui avait écrites. Claudius Solida-
.rius juveniles bosco canotas sibi adeà
pmbari tum temporis litteris ad Bor-
hornium dazis significavit, ut maxi-
ma quæque ab ipso non tanlùm spe-
rare, sed sibi et eruditorum orbi et
quidam ex venu promiltére adeà ne
iræsagim cri! ausus : quœ il in:

crois ver is ipsis publicè alibi (9 le-
guntur, ce nempè loco quo Box or-
nius ipse postmodùm hæc ipso alias-
que juvenilia damnavit, ac proindè
inter scripta sua via: numeravit. C’est
ce que nous ap renons dans la Vie
de Boxhornius. ela me fait souvenir
de ce que Grotius écrivit un jour à
Scrivérius ( 10).

(C) Le chancelier Oxenstiern ..
me voiturins. Boxlmrnius, in 15];in , pogo m. 15
«in. Francqfi Sa leur: est datée du 29 septem-
bre 163:.

(8) c’est Valère André qui fait cela. nankins ,
de Ron-ner. Rer. Script., page 295, copie pres-
que toute: infimes.

(g)I In Apologiî pro Commentant) ad Agi-isolons
Taciti advenir. Dulogislam.

(I0) Voyez l’article TIOIIBI , tome XIÏ,
page [il , alunie n (6).
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le demanda pour un bol emploi au
nom de la reine Christine (Il). ]
L’historien de Boxhorniusne dit point
en quelle année ce chancelier vint
en Hollande : s’il avait pris la peine
de la marquer, il eût enté une faute
de chronologie: il n’eût oint dit
gu’un peu après le refus ’aller en

uède, Boxhornius refusa d’aller à
Dort, où on l’appelait pour ensei-
gner dans le collége que les ma is-
trats rétablissaient l’an 1634. fion
diù poslhæc cum reip. Dordracenæ
procere: illustre mais: et vannassi-
mum à reformulons: in fœderato
Beiio gymnasial": , me À quidams

’ actogesimo supenbria seculi
enclum, sed collapsum restaurons»;
au. 1634 omnium calculés Boxhorniu:
dignus judicazus et habitus est’cui
res listerait: in eo pmmouendu com»-
miueretnr. Les temps sont la confon-
dus , uisqu’il est certain que le
chancelier de Suède ne vint en Hol-
lande u’en 1635. Les magistrats de
Dort o rirentà Boxliornius une meil-
leure pension que celle qu’il avait à
Leyde; néanmoins il n’accepte pas
leurs offres , ce qui lui procura à
Leyde une augmentation de gages.
C’est la suite ordinaire de ces sortes
de refus, quand on sait ou quand
on veut se faire valoir.

(D) Borhorniusprefe’ra à tous ces
honneurs l’état où il se trouvait dans
son ajax ] Avant que u historien
publiât ce fait, on avait pu lire
dans Valère André t d’où vient donc
que M. lloréri assure que onhornius
passa en Suède , on ion mérite lui fit
avoir des charges considérables P Est-
ce ainsi qu’il fallait: traduire des pa-
roles? Evocatus superioribus armi: à
Succomm ad ondines fædoratos le-’
gala, regina: et raccrum nomine
ad am lissima; dsgnilales in Sue-
ciam il i septentrioni amarem prætu-
lilpalï’iæ (la). I

(E) Celle querelle avec Saumaise

I ’ tx apaisa enfin. lEnbondons cela avec
quelque distinction : les actes d’hos-

(u) Al: Axelle Oxenuùml "gui cancellario
Fada-i: Germanici dit-celoit, adfœderaw: Bel-
si: legato extraordinorio Regina et tornadem
marlou nomine ml nmpliuimas ’ liliale: in
lunianl mamfuianeliuan Vin Bonhornii.

(n) Valère André, Bibliolls. Belg., page 641.
Essaim ajoute : Quars ces recunvit, et apnd
sans mediocri in conditions: esse malais, quint
qui "un! alto in fasügio collerai. l.

:03
tilite’ cessèrent , on renonça à la prov
fession extérieure d’ennemi; mais le
cœur ne changea point , et ne fut pas
capable de supprimer en toutes rem
contres ses irruptions et ses sortiesl
Bpxhornius,un an avant quede mouv
ru, atteint déjà de la maladie dont
Il mourut , recevait dédaigneuse-
ruent les visites des étrangers qui
avalent été recommandés à Saumaise.

E03 qui à &zlmatio venerant justi-
diosè exoipiebat , jam tum nimio m- ,
baci nm comput Valetudine quæ al-
tem pou anno au": cum vitd desti-
luit. Voilà deux faits que l’on trouve
dans les oraisons funèbres de Jean
Cas ard Lentzius (i3). Ce qui re-
gar e le tabac me fait souvenir d’ -
voir oui dire que Boxlsornius avait
un chapeau troué qui lui soutenaitla
pipe , et qu’ainsi il pouvait fumer en
étudiant , et en composant.

(F) Il travailla sur plusieurs sortes
de matières. ] Il fallait non-seulement
qu’il fût tre-vlaborieux , mais aussi
qu’il eût beaucoup de choses , et qu’ill
eût beaucoup de facilité à composer;
car sans cela une via aussi courte que
la sienne n’aurait pas suffi à tous les
ouvrages qu’il a publiés. J’ai déjà
parlé de quelques-uns de ses com-
mentaires sur les anciens auteurs ,
mais je n’ai point parlé de ses, Notes
sur Justin , sur Tacite, sur les Epltres
de Pline, ni de son Commentaire sur
la Vie d’Agricola , publié l’an 1642 ,
et défendu peu après contre les atta-
ques d’un anonyme. Je n’ai point
parlé des Annales de Zélande et de
Hollande qu’il fit imprimer en fla-
mand avec beaucoup d’additions, e’t:
en meilleur ordre; celles de Zélande,
l’an 16?, et celles de Hollande, l’an
1650. l tâcha de se faire conférer
le titre d’historiogra lie de Zélande
(14) , et puis celui ’historiogrs be
de toutes les Provinces-Unies (l ) :
mais je crois qu’il n’obtint rien s car
si ses demandes avaient réussi , l’au-
teur de sa Vie en aurait touché quel-
que chose: or je n’ai point remarqué
qu’il en dise mot. L’index de ses let-
tres marque qu’il obtint ce u’il avait
demandé à [égard de la thibaude;
mais quand on consulta la page où
l’on se voit renvoyé , on n’y trouve ,

(1311: Tliutro Pauli Ficheri, pas. "En.
16 Boxborn. inE istol. yang. n :35.

il. LÀ mime: profil! 308..v 9,
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rien d’approchant. Son Histoire du
siége de Bréda est d’une bonne lati-
nité. Il composa divers traités qui se
rapportent à la politique , comme
l’Apologie des Navigations des Hollan -
dais. Dissertatio de Tra esitis vulgo
Longobardis, qui faFœjisralo Belgio
fœnebres menses exercent Disserta-
lio de successione et jure primo eni-
zufæ adeundo principatu ad gam-
lum Il MagnæBritanniæ regem; de
Mission liber sin ularis advenus J.
B. Cogitationes su limitons, in præce-
denteuz Dissertatidnemnll paraît par
cette dernière pièce que ce qu’il
avait publié en faveur du roi d’Anv
gleterre Charles Il. fugitifde ses états,
avait déplu à quelque républicain;
On a un recueil de ses Disquisitiones
politicæ, id est LX Casus politici 8.1:
omni historid ,selecti, imprimé l’an
1651 , in-n. ll publia un bon nom-
bre de harangues sur divers sujets ,
et depuis sa mort on a. publié ses
Jdeæ Orationum’ex selectiori materid
7noderni status politici desumptæ; ses
Institutionespoliticæ; ses lettres et ses
poésies latines; Ce dernier ouvra e ,
imprimé en 1609 , a été réimprime en
Allemagne l’an 1679 , avec une pré-
face qui mérite d’être lue. Jacques
.Thomasius, professeur à Leipsic , en
est l’auteur.

(G) . . . et nommément sur l’inven-
tion de l’imprimerie. ] il soutint que
la gloire de-cette invention est due à
la ville de Harlem , et non pas a
celle de Mayence, comme il l’avait
cru autrefois. Coins inventæ gloriam
Harlemensibus, non Mogunlinis, ut
olim , nunc denuà assertum imus
(16). Sa Dissertation sur ce sujet fut
im rimée l’an 1641 *.

( ) Il étudia lieuucoup les Origines
Gauloises.] Voici ce que son histo-
rien nous apprend : Nunc hiscefinem
imponerem’, niai paucis dicendurn es-
se: de iis , qua: super ded Nehalemid
(17) 1647, primùm in W alachriæ oris

(16) Boxhorn. , Epistol., pag. 167.
’ Leclerc et Joly observent que Zuérius a chan-

ge de bien en mal , et reprochent i Ba le de n’a-
voir point de connaissance dans l’histoire de l’im-
primerie. La fable de Harlem est tout-à-fait
"une auiounl’bui, et c’est à Mayence ’on at-
tribue le berceau de l’imprimerie; c’est n moins
dans cette ville qu’a été imprimé le livre le plus
ancien découvert jusqu’à ce jour.

(17) Il écrivit sur cette (Vous Jeux Traités en
languelfiamande; l’un fiat imprimd l’an 1647 ,
l’autre au l 48.

ZUÉBIUS.

inventd est (ammoniums , et inde ad
Softhicæ gentils linguam , anti "ita-
tem , et mores indagamlas mu tu in-
gem’osè ïsemé sari si: et scripturiuit
non vermiculé mm à , prout inceperat ,
sed et lutiné : uominalim librum,0ri-
ginum Gallicarum (18) , in quoIGal-
los à Germanis ortos cr ueteri quorum
lingud asserere conatur, qui tamen
non nisi à morte autoris et alia ’ejus-
(lem , prodiit in lacent, obste ricante
Georgios Hornio invprafessione histo c
riarum non indigna moussons. lipa-
raît par les lettres de Boxhornius,
que son livre des Origines Gauloises
était déjà sous la presse l’an 1648
(19) , et qu’il y était encore l’an
1652 (no). ll n’en parle que comme
d’un opuscule (21).; mais il a bonne
opinion de son système : il espérait
de prouver que les Grecs et les Ro-
mains devaient tout aux anciens Fri-
sons (au). Son Traité de Scythicis
Originibus était achevé en 1.647 (23) ,
mais il eut cent choses à’ y ajouter;
car voici comme il parle dans une
lettre qu’il écrivit. à M: de Zuilichem, ’

l’an 1652. De poriginibusansnis et se-
Pultis hâctenùs quthicis anti uitar-
tibus (nom et de il: quærere igna-
tus es) hoc est , utego accipio , Asiæ
latins et Europæ, superflus-et jactan-
tiùs respondeo. Multa excussi’ldili-
genter , conquisivi mulza , multa me-
ditatus sum , malta etiam ignomta ,
feliciler , nififallor, tandem (lepre-
hendi : quæ aliquando judiciis sistcre
ac exporte e tua imprimis , quad scia
esse et grauissimum pariter , et
æquissimum , audebo (24). Il avait
publié en 3650 un discours latin, pour
montrer la sympathie de la langue
grecque . de la langue latine et de la
langue allemande.

(l) Il avait travaillé à la Bibliothé-
que des Femmes illustres. . . .. . ; xniais:

(18) Le titre de ce livre est Originnm Gallien-
rum liber, in que veteris et nobiliuim: Gallorum
Gentis Origines, Ami ulules, Mures, et Lingnæ
aliaque cruuntur ont i lustranlur. Cul accedit au-
tiqua Linguae Brilannicœ Lexicon Britannico-La-
tinum , insertis explicatisque passim Adagiis Bri-
unnicis. Prodiit Amst. apud J. Janss. 165.5, 4.

(19) Epist. Boxhornius, page 291.
(:0) "idem , p43 315.
(au) Sub pmlo jam en opusculum Original-

Gallicarum. lbidem, pag. 315.
(n) Ibidem, p43. 289.

(a3) Ibidsm. -(a4) Ibidem, puy. 314.
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cet ouvrage n’a oint paru.] Valère
André a eu tort e mettre dans le ca-
talogue de Boxhornius , Bibliothecam
emditione ac scriptis illustrium Fœ-
minarum ,- et sans doute c’est lui qui
est cause que bien des gens s’imagi-
nent, et publient même que Boxhor-
nius a mis au jour ce curieux écrit.
Vogle’rus l’assure aussi fermement
que s’il avait lu le livre (25), et n’en
est point censuré par Meibomius.
(26). Ce qu’il y a de certain, c’est que
Boxhornius a eu ce projet en tête: il
avait de bons recueils sur ce sujet, il
en fit offre à Isaac Pontanus (a7), qui
roulait dans son esprit une pareille
entreprise (28) ; mais si vous n’y
songez plus, ajouta-t-il , et si vous
voulez me transférer cette commis-
sion , je vous supplie de m’envoyer
vos memoires. Ernest Brinchius lui
avait communiqué une listede femmes
savantes. Velim nobili vira Ernesto
Brinchio gratias meo nomine agi , 0b
transmissum syllabum eruditarum
fœminarum. In quorum gratiam bi-
bliolhecam meam , et amicorum scri-
nia nuper excussi. Deprehemli autem
non pœniteizdum eamm numerum ,
quæ vulgo ignorantin: Si tibi animas
sit pergere in en, quad aliquando
eœpisse te intelligo, lubens qualia-
cunque mea transmittam , sin Voir)
tibi visum lanzpada mlhi tradere , ut
tua non deneges , unicè rage. Je dirai
par occasion qu’un carme français ,
nommé le père Jacob, avait com-
posé un semblable livre : quantité de
gens le citent et y renvoient ; et
néanmoinsil n’a jamais été imprimé,

et ne le sera jamais , car le manu-
scrit s’en est perdu *.

(K) Quelques-uns" ont voulu dire
qu’on fut fâché en Hollande, cle.... ]

(25) Similiter plane ad nostrum institutum de-
diuulue nuera id argumentant ogregiè tractavit
Harem Zuerius Boxllornius 51:er Bibliothecti
Ennii Liane ac Scripti: illustrium FaminarumNo-
glerus, lntroduct. univers. , in Notitiam Scripte-
rum, cap. XXI’II, page m. :13.

(16) Il ublia ca livre de Voglèrus avec de:
nous et es additions, l’an 169:.

(a7) Epistol., pag. x3".
(un) Ibidem, p45. ne.
’ Joly dit ne connaître aucun auteur ni ren-

voie à ce livre; mais il rapporte ce qu en dit
Mamies, a qui le père Jacob le lit voir. loi dit,
au reste, que le manuscrit n’était pas pe u de
son temps; l’abbé Bonardy l’avait lu Imparfait
aux urines (le la place Maubert, a Paris; et les
armes; des Rillettes, dans la même ville, avaient
promis de le lui montrer enlier.
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C’est Sorbière qui écrit cela à M. Pa-

tin; voici ses paroles: a Je vous ai
) envoyé un petit livre assez curieux,
z Commentariolus de Statu Provin-
) ciarum fierierati Belgii . de la pu-
; blication duquel on a été fâché en
) ces provinces , pour ce qu’il donne
) une idée fort nette du gouverne-

ment de cette république , et que
cela devait demeurer inter arcana
imperii. Boxhornius avait dressé
ce Commentaire pour ses écoliers
en politique , et le leur avait dicté
en particulier z mais le secret a été
éventé, et il s’en est fait tant de
copies , qu’enfin un libraire l’a mis
sous la rosse sans y mettre son

n nom; et l’édition a été plus tôt ven-
» due u’on n’a eu le loisir de s’en
n formæi’liser (29). n Je ne sais pas
trop si Sorbière a en raison de par-
ler- ainsi: mais je sais ne ce petit
livre fut imprimé à la aye, chez
Jean Verhoeve, en 1649m. en 1650 ,
et que l’édition de l’an 1650 fut re-
vue et augmentée. Il s’en fit d’autres
éditions :j’ai vu la sixième , qui est
de la Haye, chez Adrien Vlacq , en
1659.

(L) Il était . . . si basané qu’on le
prit unjour our un «Espagnol. ] Ce
fut en 1637, orsquc la garnison espa-
gnole sortit de Bréda, selon la capitu-
lation. Boxhornius qui était au camp
du prince d’Orange , et qui voyait
passer cette garnison , entendit un
soldat hollandais qui le prenait pour
un Espagnol z Vous vous trompez ,
lui dit-il , ne jugez. pas de moi par
mes cheveux et par ma mine; si vous
connaissiez ma candeur d’âme , vous
ne douteriez pas que je sois un bon
Hollandais. Si j’en avais la puissance
je donnerais tout à l’heure la par;
au roi d’Espagne , et je l’aime orais
au lit de si bonne sorte , et lui ferais
(ont de peur , qu’il cesserait d’atla-
quer injustement notre. liberté. Çeux
qui aimeront mieux lire le latinde
l’original seront bientôt satisfaits.
Statut-a corporis ipsi fait longa et
ereçta, et quant cum subfuscd fade
crines efliciebant qualemcunquc de-

Usvvvvvv

3’

.- sautt’v

I v

formera; nigredinem eam condors ani-
mi sui albicantem reddere solebat.Ün-
de cùm Breda’ captai inter exeujzum
Hispanorum speclalores et ipse essai,

(19) Sorbiers, lettre LXlll, page 438.
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et à nostrdte quodam. milite ipso au-
diente pro Hispano 0b dictam nigre.
dinem habitus , illi hominifacetè non
minus quàm 9ere mspondebat .- u Tu
n me est vultu et crinibus Hispanum
v judicas. sed male.- nam si candore
» animi Belgici mai nasses , qui tant
n magana est ac nigri sunt me: crines,
» et in "ied esset potestate , pro
n amers in communem patriam vel
n hodiè Hispaniarum re emfebri af4
u fligerem , lectoque al garent , et
a matu. sw terremm , ut imposterum
n abstinent ab injustd liberorum Bel-
» garum oppressions et oppugna-
n tione (30). a

(M) C’est aux casuistes à voir si
cette réponse est con orme à l’esprit
de l’Evan ile. ] La énonciation qui
parut en euille volante au mais de
mars 1694 (3l) prouverait, si elle était
juste , que Boxhornius obtiendrait
facilement son absolution , et même
une pleine approbation des casuistes,
qui seraient semblables au prédica-
teur dénoncé : car on prétend qu’il

rêcha que le précepte d’aimer et de
bénir les persécuteurs de l’Eglise ne
nous engage qu’à leur souhaiter et
procurer les biens célestes. Le mal
temporel (32) que Boxhornius vou-

’ lait faire au roi d’Espagne n’eût pas
empêché qu’il ne souhaitât la con-
version de ce prince. D’ailleurs une
maladie n’est pas un assassinat : or
le prédicateur dénoncé a dit dans
l’un de ses livres qu’hormis l’as-
sassinat tout est permis et de bonne

uerre contre un ennemi déclaré (33).
l a si mal répondu à la dénoncia-

tion , et avec des tours de sa histe si
embarrassés (34) , que cela, Joint au

(3o) Baselius, in eiua Vitî.
(3l) Sou: la titra de Nouvelle Hérélic dans la

morale, touchant la haine du prochain, prêchée
par M. Jurieu, etc.

(3a) Nana que le mal quejbnt le: soldat: au:
ennemi: en le: blessantou man, et la mal qu’un
autre particulier leur ferait en leurlfizisant pren-
dre quelque breuvage qui donnât la fièvre , etc. ,
sont de: choses difi’è’rentes. On ne me: point ici
en (lallation la première, on la suppose sans à]:
cul . -
(33) Voyez lu Entretiens sur la Cabale chimé-

rique , page: 87 et suiv.
(3 ) Il met entre les pmpolitiom dénoncée:

plusieurs conse’quence: que le dénonciateur a dit
qu’on pouuai t tirer des he’re’n’rs’ dénoncées; mais

il n’aide dit que le ministre eût prêché ces con-
se’quences. C’est donc une indigne Juperchcrie
que de se plaindre qu’on l’accule d’avoir prêchi
ce: conséquent".

ZUÉRlUS.

soin qu’il a pris de retirer de l’impri-
merie ses sermons, convainc les er-
sonnes équitables qu’on le deo n a
fort ’ustement. Consultez le livre e
M. aurin (35).

Voyez ci-dessous la remarque (P).
(N) Sorbière . . . eut l’équité de a .

dire. . . . que ce langage était con-
forme au: loi: de l’économie.] Box-
horuius était âgé de trente aux lors-
que Sorbière l’alla voir : on le con-
naissait déjà par beaucoup de livres ,
et peut-être même par trop de li-
vres (36). Il s’échaufl’a peu à peu
contre Grotius dans cette conversa-
tion, et le blâma non-seulement et
rapport à la méthode de la réunion
des chrétiens , mais aussi uaut aux
flaires politiques de la H01 ande. le
visu: est tu; qui": Gratin minus ami-
cus; nam sensim procedente , utfit , -
sermons ad quæstiones tune temporù
uolitantes docta per ora Virum et nu-
pera scripta , non solum dissoudra ,
quad faciunt multi boni et amici
Grotio, se foutus est cive-a initum
conciliationis modum et tributam ni-
miam rom. pont’ i authoritatent ,
sed ipsum insimu tus est ciron poli-
tica patriæ negotia , un’a cum cæteris
rentonstranu’bus (37). Sorhière excu-
sait Boxhornius sur ce qu’il n’eûtpas
été de la prudence d’un professeur
qui veut être bien dans ses pilaires,
et travailler utilement à l’avantage et
à la prospérité domestique , de s’ex-
poser â la disgrâce du parti qui do-
minait. Quærens apud me rationem
qud excusaient Bozltornium ; aut
quia junior res siestas audierat ab
aliis non probatæfidei testlbus : ont
quin prqfessorium munus exerçen;
conductum mercedc se putabat à cals
vinianis, quorum excidere graaid ,
clauum reipubl. teneutium; non est
hominis benè rem familiamm gérera
quærentis. Il y a peut-être un peu de
malignité dans ces excuses; mais
puisque Sorblère ne nie pas que Box.-

ormus ne pût parler selon sa per-
suasion, on ne dort pas supposer qu’il
lui appliquait le beneficium accipere

(35) Intitull Examen de la Théologie deM. Ju-
rieu, page: 807 et suiv.

(36) Invisi Rorhomium juvenam anuorum tri-
ginta. .. doctum "me, et multis, ne nùniù di-
cam, litai-i: natunl. Sorbériena , page 4l. , (dinar:

de Hollandc. v 1(37) Sorhériana , pag. 44. -
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libertalem vendais est: une mate bien
payée ne permct pas que l’on dise ce

uel’on anse. V
(0) uelques savans d’Allema-

gne . . . . ont arqué beaucoup de
fautes dans ses quurages. Il . . . réso-
lut de se venger par une satire. ] On
voit cela dans une lettre de Rupert
à Reinesius. Vidctur Boxhornius ni-
miùm tribuere ingcnio sua, et ont.
unzpus togd brachium exerere. Quum
olim vidissem Florum ejus, occurre-
bant multa valdèputida ; quæpriuato
studio notata . sadposteà nescio qud
fraude in Vulgus sparsa, in ipsius
Bozhomii manas uenisse dicuntur.
Eu’am satyram, ut audio, minatus
est in littoris ad quendam Dresdenswn;
quasi pro meis agnosceredebeam uni-
versa , quæ znzmtca manu: transmisit:
Vivimus cuira hie in uiperind soc-ie-
tate. Sed quicquid uelit , agat , et
typographicd lubd, proprium dedecus
insonet in cruditas aures : ego nullus
trepido , quamvis illud poetœ insu-
surrare quispiam possit :

0mn Capro, cornu feritille, canto (38).
Réinesius dans une lettre à Hofi’man,

s’est servi de ces paroles : : Tra oce-
rotem Batavum qui nescio qu’ Ru-
perto nostm minatus fuerat , confi-
dentièsimugn criticum. esse let in an-
tiquitate Videre præ colore arum,
ostendam ex ejus Quæstioni us ro-
manis , ubi ciron Inscriptiones non-
millas pueriliter hallucinatur (39).
Voyez aussi la XXVIIe. lettre du mé-
me Béinésius (40) : on y traite Box-
hornius avec beaucoup de mépris.

P)..........Puisque l’occasion s’est résente’e de

parler de cette dénoncxation de la
nouvelle hérésie touchant la haine
du prochain , je ferai ici une di res-
sion qui me uraît importante . Je
suis persuade qu’un compilateur de
faits manque à son devoir lorsqu’il
néglige d’attirer l’attention de ses
lecteurs sur les accidens qui ont
quelque singularité. Or il n’y a rien

e plus capable d’attirer cette atten-

(38) Epist. XXl ReineIËi ad HŒmnnnm et
lupenum . pag. 64, 65.

(39) Ibidem , epistolî XXVI , pua. 99.
(40)1bidem, pag. Il].
’Joly blâme fortement cette longuelsorlie con.

Ire Jurieu; il ne parle pas de l’acharnemenlde
Jurieu cantre Bayle, qui doit pourtant être mis
dans la balance.
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tion que la peine que l’auteur se
donne de réfléchir sur ces accidens ,
et.d’y observer les endroits qui font
connaître les passions les moins com-
munes. Tout cela fournit au lecteur
une ample matière de méditer , et
l’art de juger de l’homme , et d’évi-

ter les surprises d’une téméraire
crédulité.

C’est ce qui m’engage à faire ici
quelques remarques sur les suites de
la dénonciation; et comme la plu- .
part de ceux qui liront ceci ne sain-
tout point la teneur de cette feuille
volante , et ne pourront plus trou-
ver chez les libraires un écrit de
cette nature, il faut que le fonde-
ment de ma digression soit un précis
de ce etit imprimé.

Le énonciateur fait eux choses.
Premièrement il rappo te la doc-
trine qui avait été prêchée, et en
second lieu il en montre les consé-
quences pernicieuses.

Il prétend que la doctrine de
M. Jurieu , le ministre dénoncé , re-
vient à ceci : I. les sentimens
de haine , d’indignation et de colère .
sontpcrmis , bons et louables contre
les ennemi: de Dieu , c’est-à-dire ,
comme il l’a expliqué lui-même ,
contre les sociniens et lesùzutres hé-
rétiques de Hollande , contre les su-
perstitieux , les idolâtres , etc. Il.
Que l’on doit témoigner ces sentiment
de haine et d’indignation en rompant
toute société avec ces gens-là , en ne
les saluant point, en ne mangeant
point avec aux, etc. I I I . Que ce n’est
point seulement les hérésies et les
mauvaises qualités de ces gens-là
qp’il faut haïr ; mais qu’ilfaul haïr

ur personne et la détester. Une des
objections qu’il s’estfaites et qu’il a
rejetées avec de: airs les plus dédai-
gneum , est celle qui porte qu’il faut
faire la guerre à ’erreur et au vice ,
et avoir néanmoins de la charité pour
la personne du écheur. Après ces

ropositions gén raies où l’on réduit
l’a doctrine du dénoncé , on l’accuse
en particulier de (âtre objecté 1’]:qu
taire ou la parabole du Samaritain ,
l’ezemplc de Jésus- Christ, qui conver-
sait avec les gens de "soumise vie ,
l’ordre qu’il vous donne d’aimer nos

ennemis , - de servir ceux qui nous
maudissent , et de prier pour ceux
qui nous persécutent, et en généml
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tout ce que l’on a coutume de repré-
senter au peuple chrétien lorsqu’on
veut le faire renoncer à l’esprit vindi-
votif: on accuse , dis-je , le ministre
de s’être objecté toutes ces choses ,
et de s’être moqué de ces objections.
Il a prétendu qu’on n’entend point ces

passages, et il en est venu jusques à
dire que les sermons de Jésus-Christ
sur la montagne sont une parole dure

u’il faut nécessairement adoucir en
les prenant , non à la lettre , mais
dans un sens figuré; et [que par les
persécuteurs pour lesque s le fils de
Dieu nous commande de prier , il ne

faut point entendre ceux qui persécu-
tent l’église, mais les ennemis parli-
culiers et ersonnels que l’on peut
avoir dural; lieu de sa résidence:
qu’au rest on peut satisfaire au
commandement de bénir cour qui
nous maudissent , pourvu seulement
qu’on leur souhaite les biens spiri-
tuels, encore qu’on haïsse leur per-
sonne et qu’on leur souhaite des maux
temporels. Lit-dessus apostrophantses
auditeurs il leur a déclaré qu’ils pou-
vaient et qu’ils devaient haïr le roi de
France et lui souhaiter du mal t non
pas , ajoutait-il , à cause qu’il vous
a ôté vos biens , mais à cause qu’il
persécute votre religion.

Voilà les dogmes que l’on impute
au dénoncé; je me suis servi des ro-
pres termes du dénonciateur ans
toute leur étendue , parce que je
craignais qu’un abrége ne fût pas
assez fidèle. Vous avez là son premier
point - on vous va donner le second.

Le dénonciateur ayant exposé l’hé-
résie qui avait été prêchée exhorte
vivement les pasteurs et les consis-
toires à la censurer; et , pour les y
animer davantage ,il leur montre les
suites funestes qu’elle eut avoir si
elle demeure impunie. l leur repré-
sente l’ascendant de M. Jurieu sur
les euples , et la facilité avec la-

uel’l’e on se laisse persuader ce qui
otte nos passions; et il ajoute que

la plus forte et la plus naturelle as-
sion du cœur humain est celle e la
vengeance et de la haine de ses enne-
mis ,- que rien n’est si durit notre na-
ture corrompue que de ne pouvoir pas
en bonne conscience vouloir du mal à
ceux qui nous ont tourmentés pour la
religion ;- que ce serait une consola-
tion extreme pour un homme qu’un

r

zuÈnwls’.

prêtre ou qu’un capitaineîde dragons
a persécuté ourle faire allerà la
messe , que e pouvoir sans scrupule
lui souhaiter la este, la gravelle, la

faim et les ga ères , etc. , et l’accu-
bler de malédictions et d’injures ; et
que rien n’est plus gênant que les
traites qu’on a coutume de lire pour
se préparer à la sainte cène , où l’on
trouve que l’on communiera osa dam-
nation si l’on se présente à la table
du Seigneur le cœur gros de ressenti-
ment et de haine contre ui ne ce
soit. Voila, continue-tél], juriez;
qui vient ôter tous ces saints scrupu-
es. Il ermet (41) de communier le

cœur p ein de haine, et d’une bouche
qæi fulmine des malédictions contre
ceux qui ont persécuté les réfugiés.
Il veut que nous les haïssions , et il
nous défend de leur souhaiter les
biens temporels. Le dénonciateur pré-
tend quc, selon ces dogmes, il ne se-
rait pas permis de procurer les biens
temporels aux persécuteurs, et que
l’on ferait très-mal de les secourir
dans leurs maladies , d’aider il étein-
dre le feu dans leurs maisons. Il
exhorte nommément le synode des
églises wallonnes (42) à prévenir les
mauvaises suites de ces faux dogmes .
il leur représente plusieurs raisons
gui les y doivent porter; et il leur

it, entre autres choses, que la pro-
s érite’ de l’état est incompatible avec
l érésie dénoncée: car que serait-
ce, dit-il , si les reformés ne voulaient
ni saluer ceux qui sont d’une autre
religion , ni manger, ni négocier avec
sur ; que serait-ce s’il leur était’per-
mis et louable de haïr la personne de
tous les papistes, de tous les àrmi-
niens, mennonites, etc, , et s’ils n’é-
taient obligés par l’Euangile qu’à
leur souhaiter les biens spirituels ,
sans être obligés de leur procurer au-
cun bien temporel, de les tirer d’un.
fossé, si on les y voyait plongés , de
leur donner l’aumône; si on les voyait
dans l’indigence P Ce pu s p0urrait-
il prospérer selon de tel es maximes?
Au reste , il déclare qu’il ne deman-
de pas que le synode ajoute foi à sa

(41) Rama un ceci ne veut pas dire qu’il
ait prêchi . orme lament cette permission , et
dans le détail ; on ne lui objecte cela que comme
une suite de sa doctrine, comme on le verra ci-
dessous.

( a) Il devais s’assembler bientôt dans Id ville
de ’ergou.
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dénonciation , et qu’il n’a pour but
que de faire en sorte que la compa-
gnie fasse informer du fait, et oblige
M. Jurieu à publienles deux sermons
tout tels qu’il les a précités.

Il est bon de se souvenir ue ces
sermons furent prêchés le a4 e jan-
vier et le 21 de février 1694, et que
la dénonciation parut au mais de
mars de la même année , temps où
les auditeurs avaient encore les idées
toutes fraîches de ce qui leur avait
été rêche. Cette circonstance est no-
tab e.

Voyons ce que fit le ministre dé-
noncé. Dès qu’il sut que plusieurs de
ses auditeurs étaient choqués de sa
doctrine, il envoya ses deux sermons
à l’imprimerie. La presse roulait des-
sus , et ils eussent paru bientôt,- mais
on arrêta l’impression dès que l’on
eut vu la feuille volante du dénon-
ciateur , et on prit d’autres mesures.
On ublia des Réflexions sur cette
feuil e volante; on soutint qu’elle
était pleine de faussetés; car il est

faux , ce sont les termes de l’auteur
des Réflexions ,

« 1°. Que l’on ait dit que les senti-
» mens de haine soient bons et loua-
» Ides contre qui que ce soit, à pren-
» dre la haine pour une passion hu-
a maine, qui a son principe dans l’ -
h mour- ropre.

a» 2°. l est faux qu’on ait dit abso-
D lament qu’il faut témoigner cette
» haine aux hérétiques en ne les sa-
» luant as et ne mangeant pas avec
» eux. n a dit lai-dessus ce qu’ont
3’ dit saint Paul et saint Jean , modi-
» fié comme on le verra dans les ser-
» mons.

a; 3°. Il est faux qu’on ait dit qu’il

il faut rompre tout commerce de la
a vie civile avec les papistes, men-
» nonites , arminiens, etc. C’est-à-
» dire qu’on ne devrait pas même
J» prendre ni donner des lettres de
h change des Juifs dessus la bourse.
D lmpertinence qui n’a été dite ni
u pensée

a» 4°. Il est faux qu’on ait rejeté

D cette maxime , Il faut aimer la
n personne et haïr le .Vice , comme
Il mauvaise ou fausse : on l’a rejetée
Il comme trop subtile, comme n’é-
n tant pas trop intelli ible, et enfin
h comme ne pouvant etre appliquée f-
r partout. Ces messieurs, qui ont
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» tant d’esprit . comprennent fort
n bien comment on peut faire souf-
u frir à la personne d’un’parricide
u des sup lices épouvantables, le fer
a chaud , e plomb fondu , la roue ,
u le démembrement à quatre che-
» vaux , et aimer pourtant cette
» ersonne. Mais ils doivent par-
n onner à ceux qui ne le compren-
u nent pas.

» 5°. ll est faux que M. J. ait dit
» directement ni indirectement, en
n tout ou en partie, que ar les
n persécuteurs pourlesquels e fils de
n Dieu nous commande de prier il
n ne faut pas entendre ceux qui per-
» séculent. ’ l» 6°. Il est faux qu’il ait apostro-
u plié ses auditeurs pour leur dire
» qu’ils pouvaient et devaient haïr le
u roi de France , et lui souhaiter du.
n mal. On verra ce qui a été dit là-
» dessus.

» 7°. Il est’faux qu’il ait permis de

» communier le cœur plein de haine ,
u et d’une bouche qui fulmine des
n malédictions.

» 8°. Il est faux que M. J. ait dé -
» fendu de faire du bien ou de sou-
».haiter les biens tem orels à nos
» persécuteurs , et qu’il) ait dit que
D nous ne sommes pas obligés à pro-
n curer aucun bien temporelaux pa-
n pistes, mennonites, etc" a»

emarquez qu’on promet deux fois
la publication des sermons, comme
le véritable dénoûment et comme
la preuve invincible des faussetés du
dénonciateur. Mais , dans la même
page 3 où on l’a promise, on aven
titane peut-être, au lieu de publier
les sermons, on donnera traité
com let sur cette partie de a mora-
le. n peu plus bas on avertit qu’on
instruira les honnêtes gens, en temps
et lieu , sur cette matière; mais que,
pour le présent, on ne publiera point
les sermons , parce qu’on a su de
plusieurs côtés que lennemi avait
préparé ses batteries pour y trouver
de: hérésies à uelque riz que ce
soit (43)......... n attendit: un peu ,
poursuit-on, que le feu soit pané. Je
aisse là le reste , ce n’est qu’un tissu

de louanges et d’invectives : celles-là
pour M. Jurieu lui-même , qui se

(43) Voyez les Réflexion; que M. de Beauval a
. ailes lui-deum dans se: Contidérations sur deux
Sermons de M. Jurieu, page a.
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couronne de ses propres mains , et
qui étale ses rouesses ; celles-ci pour
ses ennemis. e laisse la pareillement
un écrit qui fut opposé aux Réflexions
de ce ministre , non pas eu é ard à
la dénonciation, mais eu égar à ses
querelles avec M. de beauval. Cela
et l’Apolo ’e de M. Jurieu (44), et la
réplique e M. de Beauval, sont des
incidens tout-à-fait externes à la dé-
nonciation , et par consé uent à ma
digression , mon dessein tant seule-
ment de considérer les suites directes

* de la dénonciation.
Si la dénonciation avait fait parler

des deux sermons, l’écrit du minis-
tre dénoncé en lit parler davantage ;
et comme on était à la veille du sy-
node, chacun attendait avec impa-
tience ce que la compagnie résoudrait
sur une afi’aire si delicate et si scan-
daleuse. On en fut bientôt éclairci.
Le synode traita également de libel-
le l’écrit du dénonciateur et celui du
dénoncé , et" laissa tomber l’affaire
comme une chose non avenue. Cela
surprit étrangement ceux qui avaient
cru que la compagnie ferait informer
du fait , et laissa le public dans un
grand scandale , ou contre le dénon-
ciateur, s’il avaitcalomnié M. Jurieu,
ou contre le dénoncé, s’il avait prê-
ché lat doctrine u’on lui impute.
C’est là le point o je veux aller. Il
est honteux à notre siècle qu’on ose
se ’ouer du public aussi hardiment
qu on s’en joue , et c’est de quoi nous
faire perdre les plus spécieuses maxi-
mes ue nous puissions opposer aux
incré ales sur les matières de fait.
Comme donc la grosseur de cet m1-
vrage Ma peut-être qu’il résistera
aux injures du temps un peu plus
qu’un petit livre , je me sens obligé
. e communiquer à mes lecteurs, en-
dant que les choses sont fraîc es ,
quelque sorte d’éclaircissement sur
la dénonciation de la nouvelle héré-
sie , afin qu’un fâcheux pyrrhonien
ne puisse point ob’ecter qu’une dis-
pute s’étant élevée ’an 16 4, si un mi-

nistrp , qui avait plus de gonze cents
( i Cette Apologie lâ’ue l’écrit de M. de En»

val toute sajbrce, comme il le montru,dam
sa , d’une manière si terrassante que
M. Jurieu, incapable de Je tirer de cet embarra,
a imité le: missionnaire: de France, qui se (rou-
lottent bop pressé: par un livre de controverse;
il: recouraient au: juge: pour obtenir quo la li-
yrefût supprimé.
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auditeurs , avait prêché une certaine
doctrine, il a été impossible, trois
jours après, de savoir le oui ou le
non. Ceux qui pèseront bien mes re-v
marques m avoueront, je m’assure,

u’il est possible , dans cette affaire ,
de discerner la vérité et la fausseté.

l. Je commence par cette considé-
ration. Il ne faut compter ici pour
rien ce principe : S’il était flux
qu’un ministre eut prêché deVant dou-
ze cents personnes l’hére’sie de la hai-
ne du prochain , personne n’aurait
été assez hardi pour l’en accuser pu-
bliquement trois jours après. La rai-
son pourquoi ce principe n’est ici
d’aucune force est parce qu’on le
peut combattre par cette autre pro-
position z S’il était vrai qu’un minis-
tre eût précité cette hérésie devant
douze cents personnes , il ne l’aurait
pas osé nier publiquement mais jours
après. Voulez-vous conclure du pre-
mier princi e qu’il faut que cette
hérésie ait té prêchée, puis n’aug-
sitôt elle a été dénoncée pub ique-
ment? j’e coûclurai du second prin-
cipe qu il faut qu’elle n’ait pas été

réchée, puisquon s’est inscrit en
aux publiquement tout aussitôt con-

tre la dénonciation. Le plus court est
de renoncer à cette voie de raisonne-
ment , et de mettre en équilibre l’af-
firmation duldénonciateur et la né-

ation du dénoncé. lmitons le syno-
e de Ter ou , qui n’a en égard ni à

l’une ni à ’autre , et qui a traité éga-
lement de libelle l’écrit du dénoncé
et l’écrit du dénonciateur. Générale-

ment arlant , posons en fait que
toute a preuve qu’on pourrait tirer
de ce qu’il y a un homme qui attir-
me est ruinée par la raison qu’il y
a aussi un homme ui nie, et cher-
chons ensuite dans es circonstances
particulières s’il est plus sur de se
ranger dans le parti qui aflirme. que
dans le parti ui nie. C’est à quoi
sont destinées es observations sui-
vantes.

Il. Le dénonciateur n’a as éte
obligé de se nommer , puisqu il n’a-
vait en vue que d’engager le s node
à s’informer si l’hérésie qu’il énon-

cait avait été actuellement prêchée.
insi l’on ne peut tirer aucun préju-

gé favorable à M. Jurieu de ce que
son dénonciateur n’a pas déclaré son

nom.



                                                                     

ZUÉRIUS. . tuIl], Le dénonciateur n’a pas été prudence n’a pas laissé de vouloir
obligé de répondre à l’écrit du dé- qu’il ne poursuivit point inutilement
nonce; car il a du attendre ce que le sa première 01.nte- L’autre consé-
s node ferait dans ce conflit d’af- quence dont J’al .à parlçr est celle-

rmative et de négative: et ayant vu c1. Un synode qui favon’se.manifes-
que le synode ne se voulait oint tement un ministre ne negli e point
mêler de cette question , il a d l’a- de s’informer d’une affaire . ors u’il
bandonner, vu u’un sim le parti- est.sûr que l’information Justi era
culier n’a point rait de faire rêter lemement ce munstrç, et confon-
interrogatoire, et c’était la sen e voie ra ses accusateurs. Plus donc que le
de vider le (limitent. Ainsi l’on ne synodennstammèqtsqlhclté affran-
peut tirer aucun préjugé favorable à teur de la dÉDOBCIaEIOB de aire in-
M. Jurieu de ce que le dénonciateur former du fait , néglige toutes sortes
n’a point soutenu son premier écritrde recherche» , Il est très-PENNE
ar un second 4 car tous les écrits qu’on a craint de ne trouver rien de

Su monde eussent été inutiles , à bon gour M. Jurieu. dlnsi la pré-
moins que les supérieurs ne fissent S°mPt10n Bât que ce mulâtre a prê-
ouïr des témoins; che les hérésnes qu’on a dénon-

IV. C’est un fait certain et incon- cém-
testable ne les synodes wallons fa- V. Il est certain que M. Jurieu a
vorisent Jurieu. Il s’est loué plus été persuadé u’un théologien était
d’une fois de la considération u’ils l’auteur de la énonciation (48) , et
lui avaient témoi ée; il s’est g ori- ne tout le parti avec lequel il a en
fié autant de fois es triomphes qu’ils de si rudes prises avait part à cette
lui avaient fait remporter sur ses en- pièce. De là vient ue pres ne ton.-
nemis. On n’a qu’à voir sa réponse à Jours, dans ses régnions, 1 se sert
la dénonciation 45). Ses adversaires du nombre pluriel ces messieurs. Ou
se plaignirent e l’indulgence que ne peut donc lpas dire que s’il ne s’est
les synodes ont pour lui, et remar- point servi ’uue voie très-efficace
quent qu’il a abusé de cette excessi- pour réfuter cette dénonciation, c’est
ve tolérance (46). On peut voir l’his- qu’il n’y aurait gagné que la confu-
toire de cette faveur synodale dans 81011 d’un inconnu; car il est sûr
le livre de M. Saurin, ministre d’U- u’il aurait cru y gagner la confu-
trecht On peut tirer de cela mon de tous les ministres avec qui il
Jeux causé uences : l’une pour dis- est en guerre. D’où vient qu’il a né-
culper le si ence du dénonciateur , gligé ses avanta es dans une con’ouc-
l’autrp à la charge de M. Jurieu. En ture si décisive D’où vient qu’il n’a
effet, si de l’aveu même de ce minis- point prié le synode de nommer des
tre le synode de Bréda a jeté dans commissaires qui se transportasqent
les balayures les accusations que les sur les lieux pour interro er les au-
députés de quelques églises avaient diteurs les plus capables? ’où vient
portées contre lui; si ce synode n’en qu’il n’a produit aucune déposition
a relevé que quatre , dont il a pris en sa faveur, ayant tant d’amis qui
soin de justifier M. Jurieu , on com- ne lui auraient point refusé ce ne
prend acilement que l’auteur de la la conscience leur eùtapermis de b
dénonciation a du se tenir en repos :, clarer à sa décharge . Eryun mot ,
et s’il a eu raison dans le fond , la d’où vient qu’il n’a as publié ses

. I . . deux sermons? La deuonciation de-gflcgggggyjëgçgm gmmfifj’;;,g; vair lui faire naître l’envie de les p’u-l

qu’il: eurent resmcite’leurs ob’ectiom son: une huer 5 et s au contralre a eue a etc
and: autoriœ’, le :jno de Bride fin; cause qu’il en a arrêté l’im ressiou.

P?" 3 cm à W c’fi’m" Ë’aîu’a’?°"”.9"’f’ Il faudrait être vieux profès ans l’or-

n en releva quinaire, dans Il plus rom [uns- d d h - - .MM. 1., et lama (and: mu aquaraer dans te ,6? Pyrr onlens Pour ne Pas d.-
Iu hala-7ms; quo’ ne son absence donnait-ù les Te declswement que cette conduite
arasai? pleine iberbé dont il: surent bien se L d

t i ’aule i -(46) Dénonciation de la Nouvelle Hérésie. à relgâî)qu’on nzrcmçdl’leïi: in?! anal:-

a . I (in! capable d’imposer à son prochain d’une nm-(47) Voyez la PMÏIEIQIIII livre quiapour tu": fière si destituée de pudeur. Réflexions sur Il
Examen de la Théo ogre de M. Jurieu. Denoncnauon, page 1.
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estlune pièce justificative de la dé-
nonciation. Toutes les up areuces
nous portent à croire que . Jurieu
se détermina à publier ses deux ser-
mons quand il vit que ses auditeurs
en étaient choqués. ll enveloppa sans
doute , et il dé uisa les maximes les
plus dures qu’iFavait prêchées , et il
espéra u’avec ce remede il guérirait
les esprits scandalisés. Mais quand ll
vit la hauteur avec laquelle on trai-

’ tait la chose dans la dénonciation , et
le tour odieux et séditieux dont sa
doctrine était susceptible, il comprit
qu’il n’avait pas assez adouci les cho-
ses, et que pour jeter de la oudre
aux eux à ses censeurs , il fal ait fai-
re ans sa copie plusieurs autres
changemens plus considérables. Là-
dessus , le seul parti qu’il y eut à
prendre fut d’arrêter l’impression ç
car s’il eût corrigé sa copie jusques à
se mettre hors de la portée des traits
de ses ennemis, il aurait débité le
plus horrible galimatias qu’on ait ja-
mais vu, son système eût été contra-
dictoire d’un bout à l’autre , et d’ail-

leurs quantité de gens se fussent bien
souvenus que ses sermons imprimés
n’étaient point les mêmes qu’ils
avaient ouïs. On n’eût parlé dans les
compagnies que de la mauvaise foi
avec laquelle il prêchait une doctri-
ne et en publiait une autre. Une at-
testation du consistoire, portant ue
les sermons im rimés étaient pa ai-
tement sembla les aux sermons prê-
chés , n’était pas facile à obtenir , et
n’eût pas convaincu les gens qu’ils
avaknt ouï prêcher ce qu ils se sou-
venaient bien de n’avoir pas ouï rê-
chcr. Il n’y eut donc pomt de choix
à faire, il fallut se déterminer à la
suppression , et se priver par-là de la
voie la plus efficace et la plus courte
à couvrir d’une confusion éternelle
ses cnnenls , en cas qu’on eût été
innocent, en cas que la dénoncia-
tion fût fausse. Cela est décisif con-
tre lui.

VI. Pour peu qu’on sache la carte
de ce pays, on sait de science certai-
ne se le consistoire wallon de Rot-
ter ’m accorde tout ce que M. Ju-
rieu eut avoir raison de demander
(49). l1 y a même des gens qui croient

(49) L’an 1694 ce consistoire était extrêmement
favorable à ce "sinistre.
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que son crédit n’est pas renferme

ans des bornes si étroites. Mais je
suppose seulement qu’il n’y obtient
que des choses raisonnables. S’il n’a-
vait point prêché les doctrines dé-
noncées, il n’y avait rien de plus jus »
te que de lui en donner un certificat.
il l’au rait donc obtenu, s’il l’eût de-
mandé à son consistoire. D’où vient
donc qu’au lieu de s’inscrire en faux,
sans se nommer, contre la dénonciæ
tion, il n’a point nié la tête levée ,
et appuyé sur un hon certificat de
ses co lègues, de ses anciens et de ses
diacres , qu’il eût rêché les erreurs
qu’on lui imputait P Il passe pour
très-Sensible à sa gloire et à sa répu-
tation , et il ne cesse de dire que son
honneur est nécessaire à l’église : on
ne saurait donc prétendre qu’il ait
négligé d’obtenir un certificat parce
qu’il ne se soucie point si on le diffa-
me ou si on le loue, content du té-
moinnage de sa conscience, etde ce-
lui des bonnes âmes qui l’afl’eCtion-
nent. Ce serait se moquer du monde,
et de lui tout le premier, que de le
défendre de cette manière.

VlI. Il a bien prévu que la sup-
pression de ses deux sermons ferait
triompher ses adversaires. C’est pour-
quoi il n’a eu garde de dire qu’il
avait dessein de les supprimer. ll
s’est contenté de donner quelques
raisons pourquoi le public ne les ver-
rait pas sitôt; et en cas qu’il les sup-
primât , il a promis un traité com-
plet sur cette matière. Tout cela plai-

e pour le dénonciateur mieux que
ne le ferait un bon avocat ; car voici
les raisons de ce beau délai. On a su
que ces messieurs voulaient critiquer
les deux sermons, et on n’a pasjuge’
à propos de leur donner pour le pré-
sent le plaisir (le l’escrime. Cela les
divertirait; mais cela scandaliserait
le public. On attendra un peu que
leurfeu soit passé (50). Chacun voit
que ces messieurs n’auraient pu que
se rendre ridicules par la critique de
deux sermons orthodoxes, puisqu’ils
les avaient dénoncés comme remplis
d’hérésies. Où les eussent-ils trouvées
ces hérésies , si la dénonciation était
telle que M. Jurieu le prétend? Le
public n’aurait point été scandalisé

(50) Voyez comment M. Surin a n: azimuter
tu raisons, dam son Examen de la éologie de
M. Jurieu , tome Il, age 8m.
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de voir paraître l’innocence d’un fa-
meux ministre: il eût été au contrai-
re très-édifié de la honte d’un faux
dénonciateur. Une dispute par écrit
sur cette matière ne pouvait venir
trop tôt , puisqu’elle pouvait contri-
buer si puissamment à montrer l’in-
nocence du ministre , et la calomnie
de son censeur. Plus les critiques
eussent agi selon l’ardeur de leurs
premiers mouvemens, plus se fussen t-
ils enferrés. Un habile homme aurait

rofité de leur fougue. Mais accor-
dons à M. Jurieu que ses délais étaient
raisonnables; qu’y gagnera-HI? puis-
que la suite a montré qu’il ne son-

eait pointa l’impression. Un au s’est
éjà passé sans que l’on ait vu ni les

deux sermons ni aucun livre sur la
haine du prochain. Est-ce que le feu
desadversaires n’est pas encore un peu

se? Mais si tout sent la mauvaise
ci dans les raisons qu’il a alléguées
touchant la suppression des deux
semons, tout la sent aussi dans les
Réflexions qu’il a faites sur la Dé-
nonciation.

VIH. Il n’a point distingué l’une
de l’autre les deux choses que le défi
nonciateur a si nettementdistinguées.
Voyez ci-dessus les deux points de la
Dénonciation. Le premier regarde les
dogmes que M. Jurieu débita; le se-
cond concerne les suites que peuvent
avoir ces dogmes. Tous ceux ni sa-
vent la polémique nous ensei nent

ne les conséquences qui résu tent
d’une doctrine ne doivent point être
imputées au défenseur de cette doc-
trine , quand on un qu’il les rejet-
te: mais soit qu’il les rejette , soit
qu’il les admette , il est permis de les.
lui marquer, arce que ce peut être
un moyen de e convertir. Combien
y a-tnil de gens ni abandonneraient
un principe s” s cdnnaissaïent les
mauvaises conclusions qu’on en peut
légitimement tirer? Ainsi le dénoue
ciateur n’a rien commis qui ne soit
dans l’ordre, lorsque, pour induire
plus fortement le synode à censurer
’hérésie qu’il dénonçait, il en a mon-

tré les pernicieuses conséquences. Il
eût mal fait s’il eût dit que M. Jurieu
les avait prêchées nommément et ex-
pressément; mais c’est ce qu’il n’a

suint fait: les plus ignorans peuvent
iscerner avec autant de facilité que

les plus savons quelles sont les pro-
TOME XV.
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positions qu’il lui impute , et uelles
sont les propositions qu’il in ère de
celles-là , sans prétendre qu’il les ait
prêchées : peut-on donc croire que
M. Jurieu ait agi de bonne foi en
confondant ces deux sortes. de propo-
sitions? N’est-il pas visible qu’afin
de tromper les bonnes âmes et les es-
prits crédules, il s’est plaint qu’on l’a
accusé d’avoir rêche qu’il estpermis-

de communier e cœurplein de haine,
et d’une bouche ui fulmine des malé-
dictions? Tous (les auditeurs à qui
on aura demandé s’ils ont ouï sortir
de sa bouche une telle proposition ,
auront répondu que non, et néan-
moins , se sera-t-on écrié, voilà ce
que ce malheureuz dénonciateur lui
impute; après une telle calomnie que
peut-on attendre de lui P Tout son
écrit n’est qu’un infâme libelle. Cet"
artifice , tout grossier qu’il est , a pu
tromper une infinité de gens , et c’est
pour cela que M. Jurieu s’en est servi
dans sa réponse. Disons la même cho-
se de cette autre proposition qu’on
l’accuse d’avoir prêchée , dit-il : Il

faut rompre tout commerce de la vie
civile avec les papistes , mennonites,
arminiens , etc. , c’est-à-dire qu’on ne
devrait pas même prendre ni donner
des lettres de ahan e des Juifi dessus
la bourse. Il est tr s-faux qu’on l’ait
accusé d’avoir prêché ces aroles et
d’être descendu dans un te détail; il

faudrait le rendre our un fou si
onUaccusait e sembla les choses. On
a seulement représenté au synode ,
qu’à vivre conformément aux dogmes
qu’il a prêchés il ne faudrait entre-
tenir aucun commerce avec les enne-
mis de la vérité. C’est à lui à rajuster

comme il pourra ses principes avec
ces monstreuses censé uences.

Remarquez bien qu’il y a des con-
séquences qui ont unc liaison si pro-
chaîne et si nette avec leur princi e,
qu’on ne saurait jamais se persua er
qu’un habile homme qui enseigne le
prmmpe rejette ces conséquences. Si
une fors vous enseignez qu il est per-
mis de haïr’et de maudire les persécu-

teurs , comment pouvez-vous nier
qu’il ne soit permis de se présenter à
la table le cœur plein de haine , et la
bouche leine de malédictions contre-
les persecuteurs 3’ N’est-il as évident
qu’afin de se réparer à a commu-
nion il snflit e renoncer aux choses

8
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qui sont illicites? Mais ,.quoi qu’il
en soit , ce que le dénonciateur im-
pute sur ce point-là est visiblement
une conséquence qu’il tire de l’hérésie

dénoncée , et non pas une des pro-
positions dénoncées. D’où parait de

lus en plus la mauvaise fui du pré-
dicateur dénoncé. Et des lors on le
doit croire très-capable de nier qu’il
ait réché l’hérésie dénoncée, encore
qu’il soit très-vrai qu’il l’a prêchée.

1X. Cette même mauvaise foi par.
raltra encore très-sensiblement , si
l’on considère comment il répond sur
les dogmes qu’on dénonce. Compa-
rons la réponse avec les termes de la
Dénonciation. On l’accuse d’avoir

rêche que les mutinions de haine sont
Sons et louables contre les ennemis
de Dieu; voici sa réponse: Il est aux
qu’ilait dit que les sentimens de aine
soient bons et louables contre qui que
ce soit, à. prendre la haine pour une
passion humaine quia son principe
dans l’amour-propre. C’est momsjeter
de la poudre que de la mauvaise foi
aux yeux des lecteurs - car c’est sup-

oser qu’on l’a accusé ’avmr dit que

a haine , lors même qu’elle est une
ssion humaine qui a son principe

grains l’amour-propre , est bonne et
louable. Mais il est évident qu’il ne
s’agit point de cela : l’accusation ne
porte sinon qu’il a dit que les sen-
timens de haine sont bons et’loua-
hies contra les ennemis de Dieu.
Un homme qui va rondement et
qui ne se sent point cou able , n use
point il? telles superc cries; il ne
se justi ie point sur des chimères
dont il n’est pas accusé ; il re-
présente fidèlement le crime dont
on l’accuse, et il répond dans le
sens net et précis des termes de
l’accusation. . Jurieu en n-t-il usé
de la sorte P a-t-il répondu comme
il fallait faire dans le cas d’une juste
négation: Je n’ai point dit ne les
sentimens de haine soient ru et
louables contre les ennemis-de Dieu P
Nullement; il a mieux aimé s’em-
barrasser dans des distinctions cap.
tieuses’ Je n’ai pas dit que les sen-
timens d’une haine humaine qui a
son principe dans l’amour-propre
soient bons et louables contre qui que
ce soit. Mais vous avait-on accuse de
cela , lui peut-on Œondre ? De quOi
vous sert une jus’ cation de cette

ZUÉRIUS.

nature quine se rapporte point à la
Dénonciation i’ Je passe plus avant ,
et je soutiens que sa distinction lui
coupe la gorge; elle prouve u’il a
prêché que, pourvu que les sentimens

a haine ne soient point fondés sur
l’amour-pro re, ils sont bons et loua-
hles contre es ennemis de Dieu , et
ne doivent point être appelés passion
humaine: ils donc .pr ché que ses
auditeurs pouvaient haïr légitime-
ment les papistes, pourvu que leur
haine ne fût pas fondée sur quelque
injure reçue , mais sur la guerre que
les papistes font au: vérités que
Dieu nous a révélées. Or c’est la ce
que le dénonciateur appelle une nou-
velle hérésie dans la moralc,touchant
la haine du prochain. Il n’a oint
fait consisterlcette neuvelle h résie
dans cette proposition , Il est bon et
louable de haïr ses ennemis ; mais
dans celle-ci , Il est permis et loua-
ble de haïr les ennemis de Dieu x et
par consé uent le dénoncé en avoue
autant qu il en faut , et justifie, en
dépit de ses chicanes, la bonne foi du
dénonciateur.

Ce n’est pas mon afl’aire d’examiner
si l’on a raison de qualifier d’hérésie
le do me qu’on a dénoncé; je ne
cherc e que la vérité du fait, et je
ne pense pas qu’il soit nécessaire d’a-

vertir personne que ce dogme est
réellement une pernicieuse hérésie
(5l). Il n’y a que ceux qui n’ont ja-
mais rien com ris dans le Nouveau
Testament ni puissent douter lâ-
dessus; et si une fois il était louable
de haïr la personne de son prochain
pour l’amour de Dieu , il ny aurait
point de préce te de l’Écriture qu’il
ne fût ermis ’enfreindre pour l’ -
mour e Dieu.

X. Je marine expressément haïr
la personne e son prochain , parce
que cela me donne occasion de faire
connaître tout de nouveau la bonne
foi du dénonciateur. M. Jurieu re-
connaît qu’il a rejeté cette maxime ,
Il faut aimer la personne et haïr le
vice , non pas comme mauvaise ou
fausse , mais comme trop subtile,

(5l) Va et. le livre de M. Saurin, intitulé,
Examen a la Théologie de M. Jurieu, tout: Il,
paître et suivantes, ou il le: Rai-nom
de . Jardin sur la Dénonciation, et lui montre
que sa morula sur la haine du prochain est pin
que le: plus "mais!" maxime: duit-laiton
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comme n’étant pas trop intelligible ,
et enfin comme ne pouvant être a -
pliques partout. a Car, par exemp e,
min-il, elle ne ut pas être ap li-
n quée à ceux niiont sainfrirle er-
D niersu plice a un criminelm ll n’eût
pas été galle de rendre un meilleur
témoignage que celui-là à la bonus
foi du dénonciateur. ll a dit que l’une
des objections que M. Jurieu a "jetée!
avec des airs les plus dédaigneux ,
en cella uiporte qu’il faut faire la
guru il erreur et au vies , et avoir
néanmoins de la charité pour la per-
sonne du pécheur. M. Jurieu ne
convientoil pas de ce fait , puisqu’il
avoue qu’il a rejeté cette objection
comme trop subtile , comme peu
intelligible , comme non applicable
aux jugesqni punissent les criminels?
Dans le style de la dispute, ceux qui
nattent une distinction comme trop
au tile et tropobscure , ceux qui la
rejettent comme fausse et chiméri. ne,
ne difi’èrent que quant aux maux es
de s’exprimer. Les premiers’se servent
de termes honnêtes , et d’une espèce
de compliment; les autres ont un
langage incivil; mais au fond les uns
et lespautres forment la même casée ;
et iI-est certain que les distinctions
des logiciens hibernois ou espa nols
n’ont point de plus rands d auts
ne détre peu inte igibles , trop

a straites ,. et trop Susceptibles d’ex-
ception. Ajoutez que si la distinction
entre le une et la personne du
criminel point lieu ans les tri-
bunaux des juges , elle n’en saurait
avoir ailleurs , vu qu’il n’y a point
de gens au monde qui soient autant
oble de renoncerà toute passion
personnelle contre un criminel, que
ceux qui le ’ngent. Je renvom mon
lecteur à M. galurin (52) , et me con-
tente de dire que la réponse de M. J u-
rieu, sur les deux principaux dogmes
qui avaient été dénoncés , forme con-
tre lui un préju é qui n’a guère moins
de force qu’une onne preuve.

Si l’on veut multiplier les préju és
contre lui , on n’a qu’à marquer es
endroits de ses réflexions où il agit

mauvaise foi.
XI. C’est agir de mauvaise foi, et

une un esprit séditieux et persécu-
teur , que de dire que celui qui le

(53) Examen de la Tléologie de Il. Jurieu,
un: Il, page 807 et suiv.

paraître leur syst
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dénonce est socinien et anabaptiste
par rapport aux magistratures et à
a guerre. Le dénonciateur s’était

contenté de dire ne les pne’ce les
de Jeîsus-"rChn’st et es maximes alu
charité son: crues etenscignéos par ces
même hérétiques qui combattent la
trinité , l’incarnation et la prédesti-
nation. Cela siçnifie-t-il que l’on ap-
prouve ce qu ils enseignent sur la
guerre et sur les ma istratures?

Xll. C’est a ir e mauvaise foi
que de dire u’i fut obligé de pro-
noncer les aux serinons . afin de
réfuter entre autres maximes celle-ni,
que la charité ne 1181780!ch que l’on
chagrine personne sous prétexte de
piété et de religion, a: que l’on
ne doit pus inquiéter les héréti un en
qualité d’ennemis de Dieu. il pro-
nonça ces deux sermons afin de ré-
futer ne ne l’un de ses collé lies
avait prêt: é depuis eu., Or i est
bien certain que ce ce 1è ne n’a ja-
mais ni dit ni cru qu” ne fallait
point chagriner ou inquiéter les lié-
rétiques. l est fort persuadé qu’il
faut écrire contre en: , démonter
leurs chicaneries, les pousser vive-
ment sur leurs sophismes , et faire I

me aussi faux et
aussi absurde qu’il l’est; tontes clin-
ses qui ne peuvent que chagriner et
qu’in uiéter les hérétiques.

XlI’i. C’est agir de mauvaise foi
que d’appeler preuve de commerce
avec la cour de France , ce qui c’est
pinne au sujet de certaines lettres que

. Jurieu avait écrites a M- de Mon-
tausier. Les ennemis de M. Jurieu
ont en la copie de ces lettres et de
celles que M. de Montausier lui répon-
dit , et s’en sont servis pour le cha-
griner , ou pour le démasquer .
comme ils parlent (53). Ils en ont
donné quelques extraits au public,
qui témoignent u’il faisait des com-

limens au roi e France tout-à-fait
tteurs et diamétralement contrai-

res au langage qu’il tenait ici , et en
conversation , et en chaire , et dans
ses livres. Le dénonciateur toucha ce
fait en passant. Cela mit fort en co-
lère M. Jurieu: il soutint que ces .
messieurs, en produisant ces extraits -

(52 Voyer la Cabale elziméri ne, pag. 5: et
5:, In nouvelle édition. et la me de M. de
Banal, sur les me". de M. Jurieu et de
M. Bayle. rag. 35, 36. ,
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avaient une preuve à laquelle il n’y
a pas de réplique , qu’ils ont entre-
tenu un commerce peu honnête avec
les ennemis de l’état (54). Il soutint
que la cour de France leur renvoyait
ces lettres , et qu’en cela elle témoi-

ait la confiance qu’elle avait en eux.
n un mot , il soutint que la preuve

est telle , qu’en tout autre gouverne-
ment que celui-ci on aurait placé ces
messieurs en lieu d’où. ils ne seraient

jamais sortis. l l n’y a point d’homme
raisonnable qui se puisse persuader

ne M. Jurieu soit ici dans la bonne
oi. Les passions aveuglent , j’en con-

viens , et l’esprit se bouche aisément
en faveur d’un grand désir de ven-
eance : mais toutes choses ont leurs
ornes, et il ne parait pas posaible.de

se tromper en certain cas. M. Jurieu
se souvient très-bien u’il s’étendit
fort dans ces lettres sur es fanatiques
du Dauphiné,ct u’il lui échappa des
soumissions pour e roi de France, qui
le mettaient en prise avec lui-même.
Voilà deux endroits qui furent cause
que les savane et les beaux esprits qui
faisaient leur cour à M. de Montausier
connurent ces lettres. M. de Montau:
Isier leur fit part , et de ce qu’on lu].
avait écrit , et de ce qu’il avait ré-
pondu ;il laissa tirer des copies de
toutes ces lettres t les ennemis de
M. Jurieu en France furent ravis d’a-
voir une reuve et de son h po-
crisie, et es né ociationstoùi en:
trait pour soutenir des fripons qui
faisaient les petits propliètes. lls en-
voyèrent une de ces co les a un mar-
chand de Hollande qui la fit vair à
ses amis , et entre autres à M. de
Beauval et à M. Bayle. La chose ne
fut point inconnue à M. Jurieu. ills
étaient alors ses grands amis, et ils
furent les premiers à lui apprendre
que l’on avait vu cette copie. Leur
commerce n’en fut pas plus frou!
pour cela , et ne fut rom u qu’au
commencement de 1691 , à ’occaslon
de la chimérique cabale de Genève.
M. Jurieu a donc été persuadé pen-
dant plus d’un au que la réception
de cette copie n’était pas une reuve
de commerce avec la cour de rance.

’ Il a cru ue certains savans de Paris
qui n’avaient pas sujet de le ménager,
un M. de Meaux, un M. Pellisson , un

(54) Réflexions sur la Dénonciation, pag. 4.
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M. Nicolle , ayant su de M. de Mon-
tausier la teneur des lettres , s’en
étaient bien divertis , et avaient con-
senti de bon cœur que les copies se
multipliassent et fussent communi-
quées aux étrangers. Comment se
persuader après cela que l’unique
voie de recevoir la copie de ces lettres
est d’entretenir un commerce peu
honnête avec la cour de France P
N’est-il pas visible que le seul com-
merce que nos gazetiers entretiennent
’à Paris sulfit à procurer cette copie P
N’est-ce donc point contre sa con-
science , et au hasard manifeste de se
rendre ridicuh , que l’on alose pu-
blier que la réception de cette copie
prouvait sans réplique un commerce-
si criminel avec la cour de France ,
qu’en tout autre pays que celui-ci on
aurait condamné à une prison perpé-
tuelle , pour le moins , ceux à ni
cette copie avait été envoyée (55) .

V. C’est agir de mauvaise foi
ne de réduire, comme fait M. Jurieu,

a ne dire pas des injures , et à faire
quelques soumissions générales , ce
qu’il a écrità M. Montausier touchant

ouis XIV (56).
XV. C’est agir de mauvaise foi

que de supprimer tous les côtés par
où les lettres avaient paru dignes
d’être copiées et communiquées aux
étran ers. Il n’en parle qu’en tant
qu’el es proposaient l’échan e d’un

ministre prisonnier, et d’un omme
qui avait ofl’ert ses serviofl pour as-
sassiner le roi de France. S’il en avait
parlé en tant qu’elles contenaient plu-
sieurs réflexious concernant les petits
prophètes , il n’aurait as osé dire

ne c’était une affaire ’état. Il y a

onc ici un artifice très-malin et
très-frauduleux.

Voilà de grandes avances pour dé-
couvrir l’imposture. Elle est ou
dans le dénonciateur ou dans le mi-
nistre dénoncé , et tout parle en fa-
veur de celui-là contre celui-ci.

XVI. Voici de nouveaux pré’ugés.

Les plus grands amis de M. Jurieu
n’oseraient nier qu’il ne soit bilieux

(55) Voyez M. de Beauvalflan: se: Considéra-
tions sur deux Sermons de M. Jurieu, pag. 41
et suivantes, ou il fait l’histoire de ce: lettres,
et réfute solidement toute: le: chicanes de l’accu-

sueur.
5(56) Voyer M. de Banni, là même, pag.
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et emporté, et très-dangereux ennemi.
Tous ceux ui le connaissent savent
que quand i a des querelles , et il
n’est jamais sans ce a, il remue le
ciel. et la terre pour terrasser ses en-
nemis. Cependant il veut passer pour
dévot, et pour un rand zélateur.
Le moyen d’accor er ces .choses
est d’ensei er que l’ vangile ne
nous défen oint la haine des enne-
mis de la vérité, et qu’il nous permet
de leur déclarer la uerre à outrance,
pourvu que nous e fassions par le
zèle de la maison de Dieu. Il est donc
très-probable qu’il a prêché l’hérésie

dénoncée; car il a pu trouver l’apo-
logie.de sa conduite , et un moyen
assuré de persuader aux ueples qu’il
ne quitte oint laroute e l’Evangile,
en se con uisant comme il fait contre
les persécuteurs, et contre ses enne-
mis. Son tempérament, ses passions
et ses actions ont un intérêt. capital
que la nouvelle hérésie qui a été dé-
noncée, soit véritable. Ne demandez
point le cul bono ; il est trop visible
qu’il retirerait un grand avantage de
ce faux dogme. Il est donc très-vrai-
semblable qu’il l’a prêché (57). Les

inclinations et les actions ont entre
elles un rapport mutuel. Les inclina-
tions produisent les actions ,- et les
actions portent la teinture et le carac-
tère des inclinations. . . . . Comme les
théologiens hardis , et qui se croient
autorisés, ne flint pas de scrupule de
faire passer en dogmes et en articles
defizi leurs passions et leur conduite,
et de réduire leurs dogmes en pratique,
ona sujet de craindre que l’on ne voie
le cœur de En. Jurieu dans sonnen-
u’ment sur la haine du prochain ,
aussi bien que dans ses maximes sur
les droits des chrétiens dans la guerre.
c’est de ce préambule qu’un savant
ministre (58) s’est servi en atta uant
M. Jurieu sur l’affaire de la Denon-

ciation. -XVII. Je tire un nouveau préjug
de ce que M. Jurieu ne nie pomt qu il
ne donne un sens de fine au pré-
cepte de Jésus-Christ, imez vos en-
nemis , bénissez ceux qui vous mau-
dissent, etc. Tant s’en faut qu’il s’en
défende , qu’il accuse de socinianis-

p

(57) Voyez la Considérations de M. Beauval,
plus. 4 et suiv.

. (58) saurin, Examen de la Théologie de M. Ju-
non, son: Il, p45. 801 , 808.
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me et d’anabaptisme son dénoncia-
teur, pour avoir trouvé mauvais que
l’on ait prêché que les serinons de
Jésus4Christ sur la monta e sont
une parole dure qu’il faut a oucir en
ne les prenant pas à la lettre. M. Ju-
rieu n’ayant point dit que le pré-
cepte de bénir ceux qui nous mau-
dissent , et d’aimer nos ennemis, est
de ceux u’il faut interpréter à la
lettre , ilI s’ensuit manifestement
qu’il le re arde comme une parole

ure qui oit être prise au sens fi-
guré , et par conséquent il est très-
probable qu’il a pr ohé ce qu’on lui

mi nte. ,Vlll. Le préjugé dont je vais par-
ler est beaucoup lus fort :v je le tire
des rumeurs et de l’émotion de son
auditoire (59). Je suis témoin que
plusieurs personnes ont été choquées

es deux sermons; mais e ne pré-
tends point que mon témongnage soit
compté. Citons donc d’autres témoins.
Ce que l’on peut dire de plus avorti-
ble de ces (leur sermons , cest que
toutes les bonnes limes ui les enten-
dirent en furent scandalisées et péné-
trées de douleur , et que les omis de
M. Jurieu en furent mortifiés. C’est
ce, que M. Saurin , témoin de grand
poi s et de grande autorité , affirme
dans un livre qui porte son nom (60).
Un autre auteur passe plus avant , il
assure que quelques-uns des audi-
teurs, choqués et révoltés contre M. Ju-
rieu, ont renoncéàl’entendne à l’ave-

nir (61). C’est une preuve manifeste
que M. Jurieu avait qrêché la perni-
cieuse morale u’on ni impute ’ car
s’il avait prêc é les huit maximes
qu’il dit qu’on verra dans les sermons
(62) , il n’aurait rien dit de particu-
lier , il se serait tenu dans la route
de tous les autresministres , et même
dans les princi es rigides touchant
l’amour du proc ain.

XlX. Nous ne finissons pas encore:
voici une considération de grand

oids. Le dénonciateur est inconnu :
il est ossible qu’il soit sincère, il est
possih e qu’il ne le soit pas .3 on n’en
saurait Juger par ses actions précé-

(59) M. de Beauval, Considérations sur deux
Sermons , pag. 3.

(60) Examen (le la Théologie de M. Jurieu,
tige 808.
(61) M. de Beauval, Considérations, page
(6:) Réflexiopa sur la Dénonciation, page 3.
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dentu , puisqu’on ne sait pas ui il
est. Haisipour le, dénoncé, 7 est
connu de tout le monde , et ses meil-
leurs amis n’oseraieut nier qu’il n’ait
souvent avancé des choses qui se sont
trouvées fausses. Qu’on lise ce qui
s’est écrit ur et contre au su’et de
la Cabale e Genève et de l’Avxs aux
Réfugiés , on trouvera de longues
listes de faussetés que son adversaire
luiadonnées a prouver, et qui n’ont
jamais été prouvées (63) : on en trou-
vera, dis-Je,de longues listes qui
étonneront , soit qu’on considère la
qualité de ces faussetés , soit qu’on
considère la hardiesse qu’il faut avoir
eue pour les soutenir publî uement.
On verra qu’il a été convaincu d’a-
voir sltéré et falsifié ce que son li-
braire lui rap ortait touchant l’im-
pression d’un rejet de Paix ; de l’a-
voir , dis-je , falsifié dans des chefs
capitaux et essentiels (64). M. de
Beauvsl long-temps après l’a con-
vaincu d’impostuns et calomnia si for-
tement , qu’on n’a pu opposer à ses
convictions qu’une défense des ma-
gistrats contre le débit du livre. Cela
ne uérit de rien; car lorsque les
magistrats défendent un livre , ils ne
nantissent point qu’il contienne
es faits faux. M. Jurieu ne rétend
s que lor ne les états de ollande

défendirent e débit de l’Esprit de
M. Arnauld , ils décidèrent que les
faits contenus dans cet ouvrage étaient
des mensonges. Enfin, un ministre
vénérable par son âge, par la gravité
de ses mœurs , par sa piété , et par
son savoir (65) ; un tel ministre ,
dis-je , qui a vu cent fois M. Jurieu
dans les synodes , assure que la pré-
sence de M. Jurieu gâte ordinaire-
ment ses «faines, parce qu’il a des
emportements qu’il ne peut pas sou-
tenir, et qu’u. anses TÉMÉnsInlt-
men-r Des causes ne LA musser!
assonasses u. un convuscu sun-
Ls-cnamr. Qui ne voit que uisqu’il
faut nécessairement que le énoncia-
teur ou le dénoncé soit un impos-
teur , la raison et le bon sens veu-

(63) Voyer. la préface de la Chimère de la
Cabale de Rotterdam démontrée , pag. 197.

(64) Voyn la Cabale chimera. page 58 de la
prennen- Milieu, et png.Gn Je la [huièlllef et
la Chimère démontrée, pag.65.

(55) M. Saurin. raft: la pnf’fixce de son Eu-
men de la Théologie de M. Jurieu.
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lent qu’on soqpçonne plutôt celui-ci
que celui-là ( 6).

XX. Quelqu’un me dira peut-être
qu’on pourrait , dans une affaire de
cette nature , référer un inconnu ,
s’il ne s’a i sait pas d’une fausseté

dont tant e ersonnes vivantes ont
été témoins. fin de répondre à cette
objection, je remarquerai deux cho-
ses l l’une est que M. Jurieu osa pu-
blier, en 169! , que les bourgmes-
tres de Rotterdam s’étaientserns en-
vers lui d’une distinction avantageu-
e, lorsqu’ils les mandèrent, lui et
auteur de la Cabale chimérique ,
our leur faire savoir leur intention.
ependant il était très-vrai que ces

messieurs avaient tenu la balance
égale entre les deux parties , et n’a-
vaient exigé de l’une que ce qu’ils
avaientexigé de l’autre (6 ). Il y avait
cinq bons témoins de ce a , MM. les
quatre bourgmestres et le pension-
naire de la Ville. M. Jurieu ne laissa
pas de faire imprimer sur-le-champ
cette prétendue distinction , sans
craindre le démenti que cinq ser-
sonnes vénérables lui pouvaient on-
ner. Il avait son échappatoire toute
prête: c’est qu’il n’avait point li
son nom à ses factums; et, outre ce-
la, il savait bien u’on n’en vien-
drait pas à des éclaircissemens juri-
diques. Ce qu’il a fait depuis est tout
autrement hardi: il a dit (68) que ces
messieurs ne se consoleront joutai:
du zèle que les vénérables magistrats
de Rotterdam ont ait pamllrc con-
tre leur ami, pro csseur en philoso-
phie. Peu de jours après il s aperçut

us cela faisait contre lui; car cela
signifie visiblement que ce profes-
seur n’a perdu sa charge que pour
des dogmes de religion, et qu’ainsi
les accusations de crime d’état, que
M. Jurieu lui a intentées avec tout ce

and fracas qui a retenti par toute
Euro e, n’ont été comptées pour
rien. l n’y a pas loin de là jusqu’à
être reconnu pour un calomniateur
public, ou our un délateur étourdi

ui n’a nulPdiscernement. Qu’a-t4!
ait pour parer ce coup? l1 a change
(66) Semal Innlur( et "a plus forte raison

malus) semperprresumitur in «idem genre malt,
disent les jurisconsultes.

(6 ) Voje: la Chimère démontrée . 315:
pt 61714 piffas , page 6.6. ’ N

(68) Réflesiws sur la Dénonciation, puce 5-
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de Ian : il a soutenu ne le livra
des ngigèctes n’a oint gé la vraie
cause de-la disgr ce du professeur,
et que c’est principalement a cause
de ’Avis aux Réfugiés e la pen-
sion et la permission ’enseîgner

’ lui ont été ôtées, non as sans’avoir

été entendu , mais apr ne les ma-
strats eurent employé un ong temps
examiner toutes les pièces, répon-

ses , répliques, etc. C’est une fausseté
dont toute la ville de Rotterdam est
convaincue , parce qu’il n’ a pas de
bourgeois qui n’ait demandé à quel-
qu’un e messieurs les conseillers
comment la chose s’était passée , et
qui n’ait pu apprendre par ce moyen
que, des la première fois que l’on pro-
posa dans le conseil si l’on rév ue-
rait la permission qui avait été on-
née l’an I68i a ce professeur, d’ensei-

gner en public et en particulier avec
une ension de 500 francs , la plura-
lité es voix alla à l’affirmative. Ainsi
dans la même séance l’affaire fut pro-
posée et conclue: je ne sais as si
cela dura une bonne heure. n’y
fut parlé, ni directement , ni indirec-
te.ent,’del’Avis aux Réfu ’és: quel-

ques-uns des opinans léguèrent
seulement les Pensées sur les Comètes,
etrepréssntèrent le danger qu’il y
avait "lisser exiger à la jeunesse
les opinions se trouvaient dans
ce livre. Quel e hardiesie ne faut-il
pas avoir pour soutenir publique-
ment au bout de deux ou trois mois,

dant que tous les membres du
conseil sont pleins de vie , que ces
messieurs se fondèrent principale-
mentsur l’Avis aux Réfugiés,[et u’ils

avaient examiné à fond cette a aire
depuis long-temps? Cette hardiesse
est d’autant plus surprenante , que
plusieurs de ces messieurs ne savaient
m," entrant dans le conseil, que
. y proposerait une telle chose;
je veux dire si l’on révoquerait la
pension et la permission d’enseigner.
amnisdans leur compagnie il n’avait

été’dit un mot sur ce sujet , jamais
on n’avait exhorté les membresà exa-
miner les pièces , jamais nommé des
commissaires pour les examiner et
pour en faire le rapport. Chacun sait
que la plupart de ces messieurs n’en-
tendent pas le français, et n’ont pu
par conse’ lient examiner aucun fac-
tum sur laceusation de l’Avis aux

(19’

Réfugiés , ni le livre des Comètes. La
témérité de M. Jurieu , son indiscré-
tion et son manque de respect pour
le conseil de Rotterdam , dont il s’est
in été mal à topos et sans aucune
n cessité de justifier la conduite ,’
pourraient être démontrées dans tou-
te leur étendue, si on mail; aussi
peu que lui rendre à César ce qui ap-
partient à César. Le conseil de cette
ville n’a nul besoin de ’ustifier ce
qu’il a fait. Il est souvera u absolu à
lé ard des permissions d’enseigner 5’

et il eut ordonner comme bon lui
semb e que tout philosophe qui vou-
dra obtenir pension , et permission
d’enseigner , suive tel ou tel système;
de sorte que l’auteur des Comètesa
pu être exclu de son bénéfice par
cela seulement qu’il n’était point
voétien ,tout de même n’en d’autres

pa s on a interdit les c aires aux ra-
mistes,’ aux cartésiens, etc. Con-
cluons qu’un homme qui est capable
de soutenir que les magistrats de la
ville ont fait une chose qu’ils n’ont
oint faite; de le soutenir, dis-je
orsqne ces magistrats sont encore
Ieins de vie , et ont les idées toutes
niches , est bien capable de soute-

nir qu’il n’a point prêché une certai-

ne doctrine , uoiqu’il soit certain
qu’il l’a réch e. .

XXI. I me reste une observation a
faire qui me paraît considérable. Il
est aisé de concevoir , pourront dire
nos descendans, qu’un homme qui
ne se nomme point publie des feuil-
les volantes pour accuser,contre toute
sorte de raison , un fameux ministre
d’avoir prêché des hérésies; mais il

parait incroyable que ce ministre ose
nier qu’il ait réché ce qu’il a efl’ec-

tivement préc é.Deux mille auteurs,
si vous voulez,détesteront la hardies-
se du faux dén0nciateur ; mais que!
mal lui feront-ils? ils ne savent qui
il est , ni ou le prendre; il est assuré
de ne recevoir jamais la confusion
qu’il mérite. Le ministre ne se peut
point flatter de cette espérance. Deux
mille auditeurs indignés de sa har-
diesse , ou plutôt de son efi’ronteriq.
le pourront mortifier partout où il
paraîtra. Il ne faut que le sens.com-
mun pour prévoir que cette peine est
in ’ ble. Il n’est donc point appa-
rgii’tin ministre s’y expose :.puis
d que M. Jurieu, peu de jours
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après ses serinons, a publié un écrit
ou il nie qu’il ait réclié l’hérésie

dénoncée , il est p us digne de foi
que ne l’est le dénonciateur.

Cette objection test plausible , et
peut frapper dès aujourd’hui les
étran ers; mais eux et nos descen-
dans vitesont sans beaucoup de pei-
ne toute surprise , s’ils considèrent
les deux choses que je m’en vais pro-

poser. . .La première est quecette objection
rouve trop; car si elle était bonne ,

si. Jurieu n’aurait pas dit publique-
ment les choses dont j’ai parlé ci-des-
sus , et n’oserait pas avancer dans les
synodes plusieurs faussetés dont on
le convainc sur-le-champ , comme
M. Saurin , témoin oculaire , le lui a
reproché à la face du public (69).
Cinquante ministres et autant d’an-
ciens plus ou moins, dont on est en-
vironné entre quatre murailles du-
rant les séances d’un synode , sont
plus à craindre qu’une multitude de
peuple répandue dans une grande
ville; ils sont a dis-je, plus à craindre
pour un ministre qui ose nier une
vérité connue.
’ En second lieu, la plus nombreuse

artie des auditeurs n’est pas capable
se certifier si un ministre a prêché
les propositions qu’on dénonce, ou
celles qu’il reconnaît avoir prêchées.
lis n’ont as assez d’attention, ou as-
sez de p nétration, ou assez bonne
mémoire , our pouvoir répondre
qu’il y a eu es restrictions, qu’il n’y

a point eu telles ou telles modifica-
tians dans la doctrine prêchée. Ain-
si un ministre se peut tenir en repos
à l’égard de la plus grande partie de
son auditoire; il peut s’assurer qu’il
niera impunément u’il ait préclie’
ce qu’il a prêché; i peut le dégui-
ser comme bon lui semblera , sans
craindre les suites. Pour ce qui est
des auditeurs intelligens , ils seraient
à craindre; mais M. Jurieu est sur
un pied à ne les point redouter.

Il a prévu de loin ce qui lui est
arrivé; je veux dire qu’il se ferait
beaucoup d’ennemis: c’est pourquoi
il a eu l’adresse de se fortifier plus
soi neusemeut u’on ne fortifie les
vil es frontières(les plus exposées. Il

) "Il": [a préface de son Examen A
th ogie de M. Jurieu, pu . xxxx, 4. a
«si-fleura lafin du mime?!) 1X. ’ I

ZUÉRIUS.
atémoigne’ un zèle plein de fureur
pour la ruine du papisme, et our
celle de la France (7o). ll finsullé et
brusqué tous les sectaires de Hollan-
de, tant sur le pied d’hérétiques que
sur le pied de républicains, afin de
se faire un mérite de leur être deve-
nu odieux. Il a fait une grande pa-
rade de son crédit: et ayant persuadé
à ses émissaires que ce n’est pas un
crédit de médiation , mais un crédit
primitif et de la première main ,
ceux-ci ont répandu cette nouvelle
de maison en maison; de sorte que
ceux qui composent l’auditoire de M;
Jurieu sont persuadés qu’il peut faire
beaucoup de bien à ceux qui lui sont
dévoués , et beaucoup de mal à ceux
qui lui sont contraires (71). Je suis
persuadé que par une gasconnade fine
et adroite il a agrandi l’idée de son
pouvoir; mais il est certain qu’il a
de puissans patrons, qui par maxime
d’état le tireront des lus mauvaises
affaires où il se saurait engager. De
la vient qu’il n’y a presque ersonne
qui n’évite soigneusement d encourir
son indignation. Il le sait bien , et
c’est pourquoi il ne s’est guère mis
en eine si deux ou trois cents parti-
culiers étaient convaincus u’il niait
la vérité en démentant le énoncia-
teur. Il était très-a ré que person-
ne ne se porterait r témoin contre
lui : il sait que les fidèles sont per-
suadés qu’il faut cacher les fautes
de ses pasteurs comme Sein et Japhet
couvrirent la nudité de leur père. Il
a tant de fois dit et ré été que l’on
ne peut le flétrir sans faire tort à l’é-
glise , qu’il l’a persuadé à un très-
grand nombre de eus. Il a repré-
senté tant de fois , ’une manière si
pathétique, qu’il avait usé ses forces
au serVice de la cause , et qu’il ne
faisait plus que traîner une vie lan-

uissante pour avoir sacrifié au bien
e l’église ses veilles et ses travaux ,

que la plupart de ses confrères sont
(70) On ne donne iciJu’une parti; de: moyen:

pas-lesquels il 1’241 un ufirmidable. On ne mit
plu les autres, ou on ne le: mit que par oui-
di’re; et quand on le: saurait, il ne serait peut-
Étre de la prudence de le: publier. On n’est
pas ecrivain d’anecdotes.

(7x) Ilj a de: ezrmplerde l’un et del’nutne; et
cela perrucdeplu: que nefintlu vanteries. Gruau
qu’il a en l’adresse de devenir une espèce d’au-
mônier, je veux dire le distributeur de plusieurs
sommes qui (Forum: destinent à de; usage: pieu.
c’est un grand leurra pour iefain du créatures.
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persuadés u’ils feraient un acte de
cruauté s’i donnaient la moindre
atteinte anson honneur ; et ils ne
veulent point se reprocher d’avoir
fait descendre ses cheveux blancs
avec douleur au sépulcre. Voilà l’une
des raisons de ce que ses adversaires
appellent tolérance’ezcessive des sy-
nodes. Or depuis son Avis im ortent
au Public, et sa merveilleuse énon-
ciation de la Cabale de Genève , on
appréhende de s’y voir incorporé
pour peu que l’on arle ou que l’on
agisse selon le o t des prétendus
cabalistes. ll sein le qu’on s’imagine
qu’il tient banque ouverte our cette
espèce de négoce. Cela me ait souve-
nir d’une chose ne je devais mettre
en tête de tous es moyens dont il
s’est servi pour afl’ermir son autorité.
ll s’est rendu délateur de deux gran-
des conspirations qu’il a prétendu
avoir découvertes parmi les réfugiés.
L’une est une cabale d’état et de re-
li ion tout ensemble , l’autre est sim-
p ement une cabale de religion. La
première est répandue du midi au
nord , et a son cent-e à Genève , et
pour but de rendre le roi de-France
maître de toute l’Europe, afin qu’il y
extermine les protestans ; l’autre est
composée d’un grand nombre de mi-
nistres sortis de France, infectés des
hérésies de Pélage et de Socin , et
résolus de les semer le plus qu’ils
pourront , depuis qu’ils ne sont plus
retenus par la crainte qui les obli-
geait, en France, à cacher leurs senti-
mens. Il s’est trouvé que ces deux
conspirations étaient aussi chiméri-
ques l’une que l’autre; et néanmoins
le délateur en a tiré un très-grand
profit. Il s’est fait considérer ar-là
comme le rempart de l’ortho oxie ,
et peu s’en faut que les bonnes gens
ne lui aient donné le titre de MARÉ-
ciui. ne LA r01 : j’entends maréchal,
ou prevôt du moins de robe longue.
Plusieurs confrères ont attribué à un
excès de zèle ses plus grandes fautes ,
et ne les ont regardées que comme
des irrégularités que l’on pouvait en
bonne conscience proté er ou excu-
ser, pour ne pas priver ’église d’un
défenseur si nécessaire. Plusieurs
autres n’ont osé se déclarer contre
lui, de peur de passer pour membres
de l’une ou de l’autre de ces deux
cabales imaginaires. L’un a craint

in
pour sa pension , l’autre de n’être
jamais avancé. Après tout, si l’oii
s’étonne que les ministres en corps
n’aient pas voulu toucher à l’affaire
de la Dénonciation , on ne doit as
trouver étrange qu’aucun en particu-
lier n’ait donné son attestation dans
cette cause. L’autorité légitime n’a
exigé cela de personne ; et d’ailleurs
le ait dont il eût fallu rendre témoi-
gnage était scandaleux , et paraissait
suffisamment réparé ar le désaveu
public de l’accusé. (l’est beaucoup
de voir un tel homme n’oser soutenir
ce qu’il a prêché. C’est une rétracta-

tion tacite dont on a cru qu’on se
devait contenter. Et il savait bien
que l’on s’en contenterait.
l Où sera l’homme’qui , après avoir
réfléchi sur toutes ces choses , trouve
étrange qu’il ait osé démentir le dé-

nonciateur. ’
Voilà les armes que j’ai cru devoir

fournir à nos descendans contre les
pyrrhoniens à venir. Un yrrhonien,
ravi de jeter tous les faits dans l’in-
certitude , aurait pu dire d’ici à tren-
te ans: On ne saurait avérer si un
ministre fameux a précité ou non un
tel jour une hérésie : quel moyen
donc d’auérer ce ui se passe dans les
cabinets P On lui pourra répondre
en vertu de mes éclaircissemens ,
qu’il est très-facile d’avérer ne le
ministre a prêché les dogmes ontle
dénonciateur le charge. Si endant
que les choses étaientnouvel es nel-
qu’un avait pris la peine de les éc air-
cir comme j’ai fait celle-ci , nous ne
serions pas obligés d’adopter en tant
de rencontres le pyrrhonismeliisto-
rique. L’ar ument négatif n’y serait
pas redouta le. J’appelle argument
négatif le silence des auteurs contem-
porains par rapport à des accideus
remarquables, sait que personne n’en
ait rien dit, soit que personne n’ait
contredit celui qui en a parlé. Nous
sommes dans ce dernier cas. M. Ju-
rieu nie, et tout le monde le laisse
nier; le dénonciateur mêmele souf-
fre. On pourrait donc, dans les siècles
à venir , employer pour lui la force
de l’argument négatif, si l’on ne
connaissait pas la teneur de ma di-
gresSion.
. Bien n’empêche ’qu’on n’étcnd e
jus u’aux étrangers ce que j’ai tâché

de aire en faveur de nos descendans;
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car pouroeux vivent. aujourd’hui
dans la Hollan e. ils n’ont pas besoin
de cette instruction. «Ils ne doutent
plaint un M. Jurieu n’ait prêché la

ine a son prochain au sans qu’on
l’a dénoncée. La suppression des ser-

nous arle clairement lit-dessus; et
ceux ’entre les auditeurs qui peu-
vent parler sans craindre les suites
disent assez franchement la vérité
quand l’occasion s’en présente. Il est
vrai que ce ne sont que des discours
de conversation , et non pas des cer-
tificats publics. On disait un jour en
présence d’un magistrat qui avait
ouï les semons , que M. Jurieu niait
toute la Dénonciation. Quoi, dit le
magistrat , il nie qu’il ait pMché
qu’on satisfait au précepte , pourvu
qu’on souhaite les biens: irituels aux
persécuteurs ? a Oui, Il]! dit-on; c’est
n un des points qu’ildésavoue le plus
u hautement.» Le magistrat haussa les
épaules , et protesta u’il se souve-
nait distinctement ’avoir oui ce
nouveau dogme. J’étais présent à cet-

te conversation. l
ZUYLICHEM (CONSTANTIN

Hurons , SEIGNEUR DE ), secré-
taire et conseiller des princes b
d’Orange, et l’un des beaux es-

rits et des bons poètes (A) du
VIP. siècle , naquit à la Haye,

le 4 dOseptembre I596. Il était
le second fils de Christien Huy-
âens (B), secrétaire du conseil

’état de la république des Pro-

vinces-Unies, et il entra sous le
prince Frideric Henri dans l’em-
ploi dont j’ai parlé. Il continua
de l’exercer sous ses successeurs ,
jusques à ce qu’il l’eût résigné

à son aîné (a). On l’envoya à la

cour de France , l’an 166! , pour
solliciter la restitution d’Orange,
dont le roi Louis XIV s’était mis
en possession. Ayant obtenu eu-
fin,en 1665, ce qu’il demandait,
il fit un voyage à Orange pour
faire remettre cette principauté
entre les mains de son légitime

(a) Voyer lu remarque (D).

ZUYlîICHEM.

maître. Cela fut fait avec beau-
coup de solennité (b). il parvint
à une extrême vieillesse, avec le
bonheur de ne point perdre ni
la solidité, ni même la vivacité
de son esprit, et de voir sa fa-
mille bien établie , et l’agrément
des services qu’il avait rendus
pendant soixante«deux années à
a maison d’Orau e. Il avait. eu-
tretenu un ran commerce de
lettres avec es savans les plus il-
lustres (C), et comme il aimait
et qu’il entendait tous les beau;-
arts, il s’était plu à favoriser ceux

qui en faisaient profession. Il
mourut l’an 1687 , à l’âge de

quatre-vinst-dix ans et six mais.
llétait president du conseil du

rince d’Orauge. M. Huygens,
l’un des premiers mathémati-
ciens de l Europe , était l’un de
ses trois fils (D).
.552 mensurasses;

l
(A) Et des bons poëles. ] On a de

lui une infinité de vers flamands: il a
nblie’ aussi des poésies latines sous

e titre de Montante desultoria.
(B) Il était le secondfils de Chris-

tien Hufgens.] Ce CBlIsTlEI était
fils de Connus fluvcsns,gentilhom-
me de Brabant , et de Gertrude Bach
(l). Il fut le premier de sa famille

ui s’établit en Hollande. Il prit al-
liance (a) dans une famille très-coal-
sidérable d’Anvers ; car il épousa Su-
sanne Hoefna le,fille de Jacques [loof-
nagle et d’Élisabeth Veseler (3) Ce
Jas ues floefnasls était .si riche,
qu’i donna trois cent mille. francs
pour se racheter de la garnison es-
pagnole quand elle se mutina dans
Anvers l’an 1576.Cette rosse rançon
le mit à couvert de la ureur du sol-
dat lui et sa famille, et la belle mal-

(i) Qui mugie de Christian Baal! et à
Lucie Baal: de «bien; de la même age Il!"
un: d’Alain ’

(a) Étant 4g: de ai
(3 Fille mais Je

minera! de: monnaie: du roi 11’

HL: au.
purge Varier intendant-

Erratu-
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son qu’il avait bâtie; mais elle n’em-

écha pas qu’on ne tuât entre ses
ras un de ses parens qui s’était réfu-

gié auprès de lui. La maison de plai-
sance u’il fit bâtira un quart de
lieue Anvers est encore connue
sons le nom de niernhojl Baltha-
zar Hoefna le , son fils aîné , se ma-
ria avec la ille du chancelier de Bra-
bant (4). Quant à Canaries Hurons,
il se trouva au rès du prince Guil-
laume en qualité de secrétaire des
commandemens , des la fondation de
la répuin ne des Provinces-Unies.
L’histoire e Reydanus et celle de
Hooft rapportent une belle action
qu’il fit étant député de ce prince , l
après la mort duquel il fut secrétaire da
du conseil d’état. Il mourut à la Haye
l’an .1624 , laissant deux fils et deux
filles. MAUIICI livreras son fils aîné,
filleul du prince Maurice , naquit a
la Haye le la de mai l. 5 , et fut
secrétaire des états après a mort de
son père : il a laissé postérité. Con-

sr in Hurons , second fils de
Chnstien, est celui qui fait le sujet
de est article. Il avait deux sœurs z
(Pensons Hurons , l’aînée épousa H

dePhili peDoublet, seigneur eint-
Anne ant . etc. , receveur-général de
la république des Provinces-Unies.
De ce mariage est sorti Philippe Dou-
blet, seigneur de Saint-Annelant,
etc. . i a épousé Sunna! Hurons
sa cousine germaine , fille de notre
Consranrtn Horst-ms. L’autre sœur
dudit Constantin s’appelait Cossus-
cz Hurons; elle naquit le a d’août
16m . et épousa David le Leu de
Wilhelm , comme je l’ai dit ci-des-

sus (5). t(C) Il avait entretenu un grand
commerce de lettres avec lu savais:
le; plus illustms.] Principalement
avec Daniel Heinsius, avec Nicolas
lIeinsius fils de Daniel, avec Vossius,
avec Ericlus Putéanus’, avec Balzac
(6), avec Corneille , et plus encore

(fi) Nommé Thhdore van liefvelt, seigneur
Je Home, Sainte-Anne, Opdorp, ces.

(5) Dans l’article Wuul, tome UV, pu e
573. manique (F). Tout ceci est fini d’un MK6-
mnirc communiquions libraire.
I (G) Balzac lui adressa la de l’Herndes
Islanticida de Heimùu. Diverses leur!!! qu’il lui
a écrites sont imprimées.
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avec le père Marceline et avec M.
Descartes (7). Notez qu’il est fort
parlé de lui dans les lettres qu’on a
imprimées de plusieurs savanszvoyez
entre antres celles de M. de Wicque-
fort et de Barle’us , qu’on vient de
donner au public en latin et en fran-
çais (8).

(D) M. Huygens, l’un des premiers
mathématiciens de l’Europe était l’un
de ses trois film] Il s’appelait Caus-
rmI ; il est m’ortle 8 de juillet 1695,
à l’a ’e de soixante-six ans , sans avoir
jamais été marié. L’hymen n’eût con-

venu guère à une personne toute
consacrée , comme lui , A la recher-
che de ce qu’il y a de plus profond

us les mécaniques , dans» l’astro-
nomie, dans la géométrie, etc.Voyez
son éloge dans lHistoire des Ouvra-
ges des Savans (9). Pour le bien dres-,
ser, M. de Beauval n’a eu besoin que
de nous donner la liste des écrits et
des inventions de ce grand homme.
Vous trouverez aussi son éloge et ce-
lui de M. de Zuylichem son père ,
dans une lettre qui fut écrite ar Sor-
biére le i3 de juillet 1660 in). M.

uy eus n’avait alors que trente-un
ans l l). Son frère aîné,qui s’appplait

Cons-unir , fut secrétaire de . le
rince d’Orange , parla démission

de son père , et il continua de pos-
séder cet emploi depuis l’installation
de ce grand prince surIe trône de la
Grande-Bretagne. Il mourut à la Ha e
au mois de novembre I 7. M. e ’
Zu lichem laissa un troisième fils,
qui est mortâ Rotterdam au com-
mencement de juillet 1699, Il avait
la charge de député à I’amirauté de
la Meuse pour toute sa vie. Il a laissé
une fort belle famille. Son fils aîné
ossède la seigneurie de Zeelhem ,

dont M. Iluygens le mathématicien
a porté le nom les dernières annees
de sa vie.

(7) ’7an M. Baillet, dans la Vie de Des-
cartes, panna.

(8) l 41me , fifi.
(g) Mois d’août 1695, un. 1X, pas. 54: et

moufles.
in) Sorbière, Laurent Relations,pag. 143 et

mon, édition de Paris, 1660, ira-8°.

(u) Sorbière ne lui en donne que vingt-n
quatre; il le trompe.

FIN DU DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE.



                                                                     

.124 DISSERTATJON

DISSERTATION

CONCERNANT LE LIVRE

D’ÉTIENNE JUNIUS BRUTUS,

” IMPRIHÉIL’AN 157g.

.4.-To UT le monde demeure d’ac-
cord que celui qui a composé
sous ce nom-là le livre qui s’in-
titule : Vindiciæ contra Tyran-
nos, sive de Princz’pis in Popu-
lum, .Populigue in PrinCl’pem
legitz’md Potestale , ne s’appe-
lait pas ainsi; mais on est encore
dans des sentimens difl’érens sur
son véritable nom. Le plus enve-
nimé de tous les libelles qui
nous furent envoyés (le France
par la poste ,* l’an 1689 , au sujet
des révolutions d’Angleterre (A) ,

attribue à M. du Plessis Mornai
le livre de J unius Brutus , ce qui
est assez étrange; car, après les
preuves que l’auteur d’un autre
ibelle (a) a prises de divers écrits

très-communs , personne ne de-
vrait ignorerque Hubert Languet
et Junius Brutus sont la même
chose *. Voici uelques méprises
concernant ce ameux écrit.

(a L’Avis important aux Réfugiés.
* eclerc, à la fin de l’édition de Bayle de

1734 , a donné une Critique de la Dissertq-
tion de M. Bayle, connement le livre J’E-
üenne 11min: Brutus. Joly , qui a reproduit
cette Critique, y a fait des additions, et quel-
quefois des observations. Leclerc fait tout son
possible pour détruire l’opinion do Bayle, qui

nunc le livre à [muguet , et il l’attribue à du

I. Erreur de Deekher.

M. Deckher (b) , avocat à la
chambre impériale de Spire ,
prétend que si l’auteur s’était
nommé Lucius J unius Brut!» ,. il
se serait donné un nom plus
convenable, et mieux fondé sur
l’Histoire de Tite-Live, que ne
l’est celui de Stéphanus Junius
Brutus , qu’il s’est donné dans
l’édition de Hanau de l’an MDCV:

et il remarque que Boéclérus (c)
l’a cité Lucius Junz’us Brutus.
Mais , premièrement, c’est ignœ

Plessis Mornei. Joly ’avoue qu’il lui est im-
ssible d’être de cet avis . et ajoute cepen-
nt que les raisons de Bayle ne sont pas

convaincantes; aujourd’hui et depuis long-
temps l’opinion de Ba le a prévalu. Joly est
entré dans quel ues étails sur les diverses
éditions du Vin icice; il en existe une seule
traduction qui n’a eu qu’une seule édition ;
encore fut-elle su primée , ce qui ex lique
sa rareté.Cette traguction, in-8°. de 26 pag..
sans nom de lieu ni d’imprimeur, porte la
date de 158! g Januson ab Almeloveen , dans
sa Vie des tiennes, prétend qu’elle fut
imprimée che: Fr. Etienno: Niceron, dans
ses Mémoires , tom. 111., pa . 295, dit que
Fr. Étienne a donné une traduction de l’un-
vrage de Languet; mais on ne saurait, dit
Joly, conclure du passage d’Almeloveen . que
l’imprimeur de la version en soit l’auteur.

(la) De Seri lis Adespotis, pag. 89. «la.

Annuel. , 1 . .(c) In Grotinm , de Jure Belli et Pacis ,
lib. Ï, cap. 17, puy. 271.
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rer que le prénom Stephanus
avait paru dans les éditions pré-
cédentes, et dans la première
même , qui est celle u’on sup-
pose avoir été faite à Édimbourg
’an 157 . La version française,

imprimee l’an 158,1 , in-8°. , porte

aussi le nom d’Etienne Junius
Brutus. En second lieu , pour-
quoi veut-on que l’auteur ait eu
plus d’égard au Brutus qui déli-

vra Rome de la tyrannie de Tar-
quin. qu’au Brutus qui la déli-
vra de la tyrannie de César? S’il
n’a point dû les préférer l’un à

l’autre , il n’a point dû se nom-

mer Lucius plutôt que Marcus;
il a donc pu se donner le prénom
d’Étienne aussi légitimement que A

r tout autre. Qu’on ne dise pas
que la manière dont Marcus
Brutus s’éleva contre le tyran
n’est pas aussi conformeque celle
de l’autre Brutus aux principes
de l’auteur ; qu’on n’ajoute pas

pour le prouver, qu’il veut bien
que les personnes qui ont quel-
que charge, comme Lucius Ju-

. nias Brutus avait celle de tribun
des célères, excitent le peuple à
prendre les armes, mais qu il ne
donne point ce droit aux simples
particuliers , et moins encore
celui d’assassiner le tyran , hor-
mis le cas d’une inspiration d’en

, haut; en quoimêmeil veut qu’on I
s’examine bien exactement. Qu’on

ne se serve point , dis-je, de
ces raisons; car il a déclaré nette-

u ment (d) que Brutus et Cassius
sont dans le cas de ces meurtriers
de tyran , auxquels les lois pro-
mettent des récompenses et font

’ dresser des statues. Il a mis Cé-
sar au nombre des usurpateurs ,
contre lesquels il est permis au

(il) Voyez sa question "I, puy. 198, au.

premier venu de conspirer. Ainsi
a acritique de M. Deckher est
fausse , et ne vaut guère mieux
que la mauvaise et fade plaisan-
terie de certaines gens, à qui
l’on a ouï dire qu’Hubert Lan-
guet se masqua entre autres noms
sous celui d’Étienne, non pas
par,rapport à cet tienne qui
assassina liempereur Domitien ,
et à qui Apollonius de Tyane
cria de plus de trois cents lieues
loin , Courage .’ frappe le scélé-

rat (e); mais par rapport à saint
Étienne, le premier martyr de
l’Evangile, et la première victime
de la patience chrétienne.

H. Erreur de liardai.

Mais la critique de cet avocat
est néanmoins plus supportable
que la raison employée par Guil-
laume Barclai (f) pour prou-
ver que l’ouvrage de Stéphanus
J unius Brutus est pseudonyme ,
et que l’auteur n’a choisi le’nom

de Brutus qu’afin de se mettre
en campagne avec plus de distinc-
tion, sur le pied de libérateur
des peuples; c’est, dit-il, qu’il
n’est point vraisemblable que
la postérité de celui qui chassa
Tarquin ait été continuée jus-
ques à notre siècle, puisqu’un
des meilleurs historiens assure
CV) , qu’il mourut le dernier de
sa famille à la guerre contre ceux
de Véies. Sans mentir c’est se
tourmenter bien inutilement;
car il ne serait jamais venu dans
l’esprit d’aucun lecteur que cet
écrivain pourrait bien être des-
cendu en droite ligne de ce J u-
nius Brutus qui abolit l’état

.(e) Xiphilin. , in Domit. , subfin.
(f) lib. Il], contra Monarchomacbos,

cap. 1.11413. m.3u. Vide un». p. l .
(*) Dionys. Halicarn., lib. V. 89

155.

z
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monarchique de Rome; et je ne
pense pas qu’en lisant les livres
des auteurs modernes qui s’ap-
pellent effectivement Brutus on
soit assez sim le pour les croire
de la famille es anciens Brutus.

Il]. Hotman cru auteur du livre.

L’erreur de ceux qui attri-
buèrent l’ouvrage à Françms Hot-
man est plus petite de’beaucoup
que celles quel on vient de remar-
quer ). Il y a encore aujour-
d’hui ’habiles gens qui le lui
donnent. C’est ce que M. Con-
stant (h) , ministre et professeur
célèbre à Lausanne h , a fait dans
son Abrégé de politique (i).

1V. L’auteur des Nouvelles de la 1161111»
blique des Lettres censuré.

Celui qui a composé h les
trois premières années des Nou-
velles de la République des Let-
tres ayant dit une fOis en passant
(k) qu’on croit qu’Hotman s’est

caché sous le nom de J unius
Brutus , en donna (l) quelque
temps après pour caution un
livre imprimé a Paris en i589 ,
et intitulé i Traité de la Puis-
sance des Rois contre Je Roi de
Navarre : mais s’il avait bien su
son d’Aubigné , il aurait pu nous
apprendre en même temps , et

(g) Voyez la remarque (H) de Partiele
floraux. tous. VIH, puy. 379.

(Il) Il est connu par plusieurs bon! livres
latins ufrançais. et en dernier lieu par un
système de morale en latin.

H David. Constant, ne en r638, est mon
on i733. Fabric’ius, dans sa Bibl. lutina,
parle des notes de D. Constant sur les Traités
de Cicéron des Offices et de l’Amitié.

i); la p. 300414 l’édition «abandon,

fi C’est Bayle lui-même.
(k) Dans les Nouvelles de septembre 1684,

un. V], pan m. 6m.
(l) V cyan une lettre latine inanimée à la

fin du Traité 4 de Deckliérus , de Baiptis
Adespolis, puy. 360, édit. d’un, 1&6.

DISSERTATION
qu’Hotman avait passé pour l’au-

teur du livre de Juuius Brutus,
et que c’était sans raison. Nous
allons voir ce qu’en a dit d’Ala-
bigné. Commençons par écouter
un auteur qui s’est montré fort
curieux en ces sortes de recher-
ches (m) : voici ses paroles.
u M. Daillé m’a dit qu’il avait

appris que l’auteur du livre
intitulé Vindiciæ contra 7:,”-
rannos , sous le nom deStépha-
nus Junius Brutus, est Hu-
bert Languet , savant homme
et grand politique. Ce qui m’a
été depuis confirmé ar M.
Lagon: de Dijon , qui ajouta
que M. Delamsre, conseiller

e la même ville , avait remar-
qué cela faisant l’éloge (1’an

bert Languet. D’autres attri-
» buentce livre à M. du Plessis ,
» à qui je le donnerais aussi
n volontiers sur ce témoignage
» de d’Aubigné (n) : Il parai:-
n sait un autre livre qui s’appe-
n lait Junius Brutus, ou Dé-
n fleure contre les Tyrans, fait
» par un des doctes gentilshom-
» mes du royaume , renommé
u pour plusieurs livres , et vi-
n vant encore aujourd’hui avec
n autorité. Dans un autre en-
» droit de son Histoire (n) d’Ala-
in bigné dit que ce gentilhom-
n me lui a avoué qu’il en était
n l’auteur. n On avait raison sur
de tels passages d’attribuer le li-
vre à M. du Plessis aussi volon-
tiers qu’à Hubert Lan uet.Mais,
si l’on avait connu a seconde
édition de d’Aubigné, on n’eût

plus été en balance : on aurait
3Spa) glomrijéâkdans ses Opuscules, ne;

édition de Parliîuliîôxsôfg’ la

0l) Tom. Il, lia. Il, chap. Il. p. me. N
U") Tom. I, Il». Il, ch. XV. p. 9l.

D

il
7)
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SUR LE LIVRE DE JUNIUS BRUTUS. ’
vu que depuis l’an 1616, date
de la première édition , il avait
découvert tout le mystère. Écou-

tons-le donc dans la seconde
édition , qui est de l’an 169.6.
a (n) Voilà premièrement les
in plumes déployées en tous gen-
n res d’écrire, soit pour la reli-
: gion, soit pour l’état. Le pre-
n mier point produisit infinité
n de livres; pour le second il en
n courut un que je remarquerai

entre les autres, ayant pour
titre : Défenses contre les Ty-
"rans. L’a était amplement
traité jusques ou s’étend l’o-

béissance aux rois; a quelles
causes et par uels moyens ou

eut prendre es armes; à qui
il appartient les autoriser : si
on peut appeler les étran-
gers; si eux avent donner
secours légitimement. Otto-
man fut long-temps et à tort

n soupçonné de cette pièce ,imais
n depuis un gentilhomme fran-
» gais, vivant lorsque j’écris ,

m’a avoué u’il en était l’au-

teur. Mais il s’est trouvé eu-
fin qu’il lui avait donné le

tentasse:

Hubert Languet, de la Fran-
che-Comté (o) , agenten Fran-

n ce pour le duc de Saxe. n
En un autre endroit de son His-
toire (p) il répète la même chose

en ces termes : Il paraissait un
autre livre quis’appelait Juniua
Brutus , ou Défense contre les
tyran." avoué par un des doctes
gentilshommes du rqyaume, re-
nommé pour plusieurs excellens
livres et vivant encore aujour-

(n) D’Aubigné, tous. I, lia. Il, ch. KV",
pag. fils.

(o) D’Aubigné se trompe; Languet était
de Viteauz dans le diwlie’ de Bourgogne.

(p) Tom. Il, (tu. Il, du» Il, puy. 670.

a
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d’hui avec autorité; traitant les
questions des bornesde l’obéis-
sance qu’on doit aux rois,- en
quel cas il est permis de pren-
dre les armes contre sur :par
qui telles choses se doivent en-
treprendre : si les voisins peu-
vent justement donner secours
aux peuples : en quel cas et
comment toutes choses s’y doi-
vent conduire : tout cela traie
te’ en grand jurisconsulte et
grand théologien. Depuis on a
au qui en était le vrai aideur ,
savoir Humbert Languet(q).

V. Trois remarques sur d’Aubigne’.

Je remarquerai trois choses
sur ces deux passages de d’Au-

bigné. - .
La première est queje ne crois

pas que lelivre en question ait été
jamais intitulé , Junius Brutus ,-
et ainsi cet historien aura pris
le nom dol’auteur pour le titre
de l’ouvrage ; œqui, au is aller ,
n’est ne s’être un peu ecarté de

la r1 reuse exactitude. Ce n’est
pas qu’au fond l’ouvrage n’eût

pu être intitulé Junius Brutus ,
jour, l’ayant eu en garde pawt qu’il ne puisse être cité ainsi;

mais il ne s’agit pas de cela; on
sait assez qu’un nous propre a
été souvent le titre d’un livre,
qu’il y a même un Traité de
Cicéron intitulé Brutus, et l’on
n’ignore pas que l’usage donne
de grands droits pour abréger
une citation. Ce n’est donc point
la de quoi il s’agit : la question
est si le livre dont nous parlons
a eu le titre que d’Aubigné et’
Boéclérus lui attribuent.

(q) On voit assez que c’est ou une faute
d’impression ou un petit défaut de mé-
moire. comme il arrive rament sur les noms
propres , et qu’il faut lire Hubert Lui.
guet.
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Ma deuxième remarque est un

peu plus considérable. D’Aubigné

a eu grand tort de laisser dans sa
. dernière édition ce qu’il avait

dit dans la première pour dési-
gner M. du Plessis Mornai; car
puisqu’il avait appris dans la
suite que le vrai auteur de l’ou-
vrage était Hubert Languet, et
que l’autre n’avait fait que le pu-

blier, il ne devait plus assurer
si précisément que cet autre lui
avait avoué u’il en était l’au-
teur, dt que e livre était avoué
par cet autre. C’était représenter

M. du Plessis Mornai à toute
l’Europe comme un menteur
qui se parait des plumes d’au-
trui. Or cela ne paraîtra jamais
vrai à ceux qui feront réflexion
sur sa vertu , et sur la gloire
qu’il avait acquise. D’autre côté ,

il n’y a nulle apparence que
d’Aubigué eût voulu mettre un
tel fait dans, son Histoire, s’il
n’avait cru fermement se souve-
nir que du Plessis, à qui seul
cela convenait, et qui était plein
de vie, lui en avait parlé en ces
termes. Mais voici , ce me sem-

DISSERTATION
qui en pouvait recevoir un au-
tre; mais’ ayant .enfinpublié ce
qui en était , il n’a pu laisser son
texte dans le premier état , sans
faire passer. Ma du Plessis Mornai
pour un menteur plagiaire. De
semblables négligences à rappe-
ler sa mémoire, qui apparau-
ment lui eût fait voir que ce
gentilhomme ne s’était exprimé

que comme aurait u faire la
sage-femme d’un livre , sont
beaucoup moins pardonnables
que celles que nous avons déjà
remarquées dans les faiseurs d’ad-

ditions (r).
En troisièmelieu , il me sem-

ble ne d’Aubigné donne dans
un etrange anachronisme par
les deux époques qu’il établit
pour le livre de Junius Brutps.
Il veut par spu premier assage ,
que ce livre ait précédé à conju-
ration d’Amboise , et qu’il ait
été l’un des écrits qui encoura-

èrent les protestaus ; et par l’au-
tre, qu’il ait ara l’année d’après

le massacre e la Saint-Barthéle-
mi. Quelque époque que l’on
choisisse de ces deux-là, il n’y

blet le dénoument : M. du Plessisfiura plus moyen d’ajouter foi au

ava”; avoue cet ouvrage Par récit que je tirerai ci-dessous de
des expressions qui conviennent
également à celui qui compose
et à celui qui publie, comme au-
rait été, par exemple, d’avouer
qu’il avait donné au public; le
livre de Junius Brutus , que c’é-
tait à lui que le nblic était re-
devable de ce present : et d’Au-
bigué , n’y prenant pas assez
garde, détermina ces expressions
au sens particulier d’avoir com-
posé le livre. Pendant qu’il n’a-
vait pas d’autres instructions, c’é-

tait une faute assez légère d’a-
voir limité à un certain sens ce

l’oraisou funèbre de Simon Gou-
lart , la pièce la plus authentique
que l’on ait pour le système his-

torique de Junius Brutus. ce
n’est pas la seule faute ou d’Au-
bigné soit tombé par rapport au
temps et à la matière des libelles
de ce siècle-là.

V1. Remarques sur Placcius.

M. Placcius, professeuràHam-
bourg , a inséré dans son livre

(r) Voyez ci-dessus l’article AClDALlUs,
lem. 1 , pag. 176. remarque (G); a Il: 2?.
article MALDONAT, rom. X, puy. 165, n:-
marque (I) , à tafia.
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des écrivains anonymes et seu-
dorgymes tout le passage e M.
Colomiés , sans y a poser le
correctif dola secon e édition
de d’Aubigné. Il rapporte aussi
un passage de Boéclérus , que je
trouve fort chan é dans mon
édition (s) , quoiqu on n’avertisse
pas au titre qu’elle soit différente
de la première ; mais pour la
substance de ce que M. Placcius
rapporte, je la trouve en son
entier dans mon édition : savoir,
1°. que Grotius, dans son Apolo-
gie contre M. Rivet, attribue à
du PleSsis Mornai l’ouvrage de
J unius Brutus ; 2°. qu’on a pour-
tant vu à Lausanne quelques pa-

es de ce livre écrites, tant de
a propre main de Languet.que

de la manière qu’un auteur écrit

(B). Il entend sans doute que
l’on y voyait des renvois et des
ratures, ou tels autres caractè-
res qui distinguent l’original de
l’auteur d’avec les copies. Cepen-
dant Boéclérus ne paraît pas
tout-à-fait certain , dans cette
citation de Placcius , que Languet
ait composé le livre; et il le pa-
raît encore moins dans un autre
ouvrage cité par le même Plac-
cius (t) : mais dans ses Disserta-
tions politiques imprimées (a)
après sa mort par les soins de
M. Obrecht, son gendre , il ne
témoigne nulle incertitude z il y
donne positivement cet ouvrage
à Hubert Languet (x).

(s) c’est celle de Giessæ Hassorum ,
i687.

(t) c’est son Museum , où il du : Qui se
Bruti nomine dissimulait, sive Mamans in
est , sive Huberlus Languetus.

(u) A Strasbourg, l’an 1674. avec ses In-
slituliones Politicæ.

(1) Voyez la II’. dissertation, pag. 323;
et la XVI°., pag. 209.

TOME XV.

b 129
VIL Du Plessis Mornai accusé ar Gro-

tius d’être Junius Brutus. ommeut
Justifié par Rivet.

L’endroit ou Grotius assure
que l’écrit de J unius Brutus a été

fait par Mornai est à la page
9x de son dernier ouvrage con-
tre Rivet. C’est un ouvrage post-
hume, imprimé l’an 1645 , sous
le titre de Rivetiani Apologetici
pro Schismate contra Votum
Pacisfacti, Discussio. Dans un
écrit précédent, je veux dire
dans son Appendiæ de Anti-
christo , il n’avait pas voulu nom-
mer Mornai. L’ere’crable liure
de Baucher, dit-il (y) , touchant
la déposition de Henri [Il , roi
de France , a été tiré , quant aux
raisons , et même quant aux e1-
pressions, non pas de Mariana
ou de Santarel ; mais de Junius
Brutus (je sais assez qui c’est,
mais puisqu’il a voulu être ca-
ché, qu’il le soit ), et de quelques
autres savarts de la même secte.
Liber flagitiosissimus Boucherii
de abdicatione HenricilII, Gal-
liarum regis, non argumentis
lanlùm sed et verbis desumlus
est , non en: Mariand ont Santa-
rello , sed ex Junio Bruto (guis
is sit sa! scia, sed quia latere
volait, lateat) , eæ uiris doctis
quidem at fat’tionis ejusdem.

ans une lettre qu’il écrivit de
Paris, le 28 de février 1643 (z),
il n’use point d’une semblable ,,
retenue. Je Crois avoir écrit ,
dit-il , que l’auteur du Junius
Brutus est Philippe de Mornai ,
et que Louis Ï’ïlliers est Celui
qui fit imprimer le livre : je le
redis encore , parce que des Ma-

(y) Grot. Append. de Antichr. .
édit. in-Iz. 4mm, 164L ’ P 59’ .

(s) c’est la DCXLI de la Ils. partie,

9
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’rets avance que c’est un écrivain

inconnu; la chose est néanmoins
connue de beaucoup de gens.
Pute scripsisse me» anlehàc auc-
torem Junii Bruti esse Philip-
pum Mornæum Plessiacum , adi-
tarem Ludovicum Pillerium ,
Loiselerium. Repeto id quia
Ignotum esse scriptorem dicit
Maresius , cùm plurimis ea res
nota sil .- et idem Plessiacus tes-

DISSERTATION
qu is ille si: (dd). Nobis multo cri-
mini dandum quad que secùs
quàm par esset ille (J unius Bru-
tus) scripserat, homo à nemine
nostrûm nec laudatus , nec ap-
probatus, Boucherius ex malis
pessima facerit et in virus trans-
mutdrit (ec)..... Qui verà passa
confèrri Junius Brutus , qui sine
autaris nomine , sine ulld appro-
bationeprodiit , farté etiam can-

tamento generos et amicos suas fictus ab aliquo ponti cio- in
hortatus sit, arma ut sumerent,
si edicta à Rege non servaren-
tur (au). Dans une autre lettre
(bb) il parle d’un écrivain alle-
mand nommé Rusdorf, qui a
cité Junius Brutus sous le nom
de Mornai. Les imprimeurs ont
bronché la , car au lieu de met-
tre , Busdorfius in Defensione
Causa? ’palatinæ, ils ont mis ,
Causæ politicæ.

Il est certain que des Marets ,
en répondant à l’Appendix de
Grotius , l’an 1642 , soutint tou-
jours que J unius Brutus était un
homme inconnu, obscur , et dont
aucun réformé ne voudrait sou-
tenir l’ouvra e, et ne l’avait
jamais loué m approuvé. Il s’a-

vança même jusques à dire que
c’était peut- être un papiste,
comme le roi Jacques l’avait soup-
çonné, qui avait publié cet ou-
vrage sous le masque d’un pro-
testant, afin de rendre odieuse
la religion réfbrmée. Quid qua:-
so ille ipse Junius Brutus quem
nabis exprobrat (homo anony-

* mus, obscurus, ignotus, cujus
scriptum rivatâ emissum auto-
ritate rejb’ltmatorum nemo tueri
uclit (cc) ; Junius Brutus quis-

(nn) Grot. Epist. . pag. l9.
(lib) La DCXLVde la Igfpartie.
(ce) Sam. Mare’sius, Anticlir. revel.. lib.

fume 336, 337.

odium rejbrmatorum , ut suspi-
cabatur rez: Jacobus, cum hoc
Santarelli Trauma, etc. (fi).

M. Rivet, en r’ ondant au
livre posthume de rotins , dit
bien qu’on ne saurait donner
des preuves de ce qu’on avance
contre M. du Plessis; mais qu’en
cas qu’il fût l’auteur de Junius
Brutus, il faudrait avoir égard
et à son âge et à la condition
du temps, c’est-à-dire l’excuser

sur sa jeunesse et sur les horri-
bles persécutions ne les protes-
tans essuyaient a ors (gg). Il
s’ensuit de l’a que Si M. Rivet
u’avoue pas que Junius Brutus
soit le masque de M. du Plessis
Mornai, il ne le nie point non
plus : ce qui montre qu’il pen-
chait plus à le croire qu’à ne le
pas croire. La seule chose qu’il
affirme bien nettement, c’est
que le livre fut imprimé hors du
royaume , durant le feu des per-
sécutions et des massacres , lors-
que M. du Plessis était fort jeu-
ne. Mais cela montre clairement
que M. Rivet n’était pas initié
au mystère , et qu’il ne savait
guère mieux que d’Aubigné la

(du) Idem, un, tu. Il, pag. 50.
(ce) Idem , ibid, pag. 52.
(f) Idem ,’ ibid. , pag. 6l .
(gg) Rivet. , Operum lem. 111,1). l 3634
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vraie époque du livre. Il est éton- n’ayantpu en venir about, quel-
nant que ni Grotius , qui savait ques expédiens qu’il eût em-
îvresquetout ce quisepassaitdans ployés , résolut enfin d’en venir
a républiquedes lettres,ni Rivet, à la voie qu’il crut la plus cour-

ni des Marets , desquels la lecture te; ce fut d’envoyer le demander
était fort vaste, n’aient rien su a Simon Goulart. Mais celui-ci,
ni de ce que d’Aubigne’ avait dit pour ne pas commettre les in-
concernant Junius Brutus , dans téressés,ne parla pas enoetemps-
sa seconde édition, en l’an 1626, là, quoiqu’il eût vu l’original de
ni de l’oraisOn funèbre de Simon l’auteur , et u’il sût que l’ou-
Goulart, prononcée et impri- vrage avait éte composé par Hu-
mée à Genève, l’an 1628. Les bert Languet, et que du Plessis
savans sont d’étranges ens; ils Mornai , étant devenu le maître
courent après les choses eloignées du manuscrit après la mort de
et qui les fuient, et laissent ce l’auteur, le fit imprimerpar Tho-
qu’ils ont comme sous la main mas Guarin. a
(hh). Un chasseur en faitautant , Il paraît clairement par-là,
Transvolat in media posita et fugienlia la. que ce livre n’a Pu être im-

"PW (il). primé tout au plus tôt que sur la
fin de l’année 158: , puisque la
mort de Languet n’arriva que le

C’est à la mort de Simon Goa- Il". d’octobre de cette année ;
.lart que les sceaux ont été levés 93°. (Pie mat futqfalSÎfié dans le
pour la pleine révélation du tu"? de la Erçmlèrefidltion.’ le
mystère à En effet Théodore temqis et le heu de1’1mpress10n ,
Tmnchin (M) ’ rofesseur en.aussn-Ibien que le nom de l’au-
théologie, faisantl’oraison funè- teur; (En Pu .511PP05a (1119,13 ll-
bre de ce ministre, exposa qu’il VTC avait eté imprimé à
avait une lecture et une mémoi- bourg en 1579 li")- Outré qu’on
re Presque infinies, et qu’on re- y ajouta une préface 50115 le nom
couraità lui comme à un ora- de C9101 T11 le Publîalit a dans
cle , pour savoir au vrai ce que laquelle se donne le faux nom
l’on souhaitait de bien savoir. de 00’10" superalliïut’, Vil-900,
Preuve de cela i c’est que le roi et se sert d’une fausse date pour

Henri ayant une PaSSion le temps et POUF le lieu , savoir
ardente de connaître l’auteur qui de 501w") le lui de Îanvwr
s’était caché sous le faux nom 1577- ne" 3Î5é de Vérifier (la?
d’Egienne Junius Brutus, et du Plessis ne fut point en Suisse ,

H. . , dans le tem s qui s’écoule depuis

Istolre de l As u .guai", de 1m. la mort de anguet lusques a la
pulsolication du Junius Brutusf

* Leclerc, ui, il’arlicle GovLAn’r,tom. cale ne Pelilse pas ne Personne
VU, pag. 17 , avait combattu les senti- osat sontenu’ que T 0m35 Gua’
mens de Bayle, y revient encore ici. Je], fin * fût una fait quelques notes sur les critiques de

clerc.

VIH. Découverte par l’Oraison funèbre
de Goulart.

(Un) Voyez Maimborlïg ,

rian. 10m. I a . ,
(and; y P g 7(if) Horst... lib. I, sat. Il, us. 108.

(kir) Voyez son guidai-brigua: dans son
rang, loin. XIV, png. 259.

(Il) Voyez lu remarque (B).
F Voyez la note ajoutée un la rem. (B).
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bourg (mm). Il paraît, en troisiè-
me lieu , que les excuses alléguées

par M. Rivet ne sont pas vala-
bles»,- puisqu’il est certain que

lorsque Languet mourut, la
France n’était plus en état de

persécuter les protestans que par
des guerres civiles, ou chaque
arti- souffrait, et que M. du

l’ilessisv, âgé’de trente-deux ans,

avait déjà composé de très-beaux

ouvrages ,les meilleurs peut-être
qu’il ait jamais faits, savoir le
Traité denl’É lise, et celui de
la Vérité de fia Religion chré-
tienne.

IX. Dissertation de Voëtius. ll est cen-
suré par Placcius,

M. Voët (un), professeur en
théologie à Utrecht , homme
d’une lecture immense, aurait
peut-être ignoré toute sa vie
comme Grotius et Rivet et Des-
marets , ce dénoûment de Théo-
dore Tronchin , si l’on ne se fût
avisé de réimprimer à Amster-

DISSERTATION
eut à repousser le reproche qu’on
en faisait à ceux de la religion , il
répondit qu’apparemment quel-
que papiste avait supposé cet ou-
vrage aux protestans, afin de les
ren re odieux : Quem nabis obji-
cil J unius Brutus, authorestigno-
tus, et flirté romanensis ecclesiæ
emissarius , ut par illum refor-
malæ religz’oni apud principes

.corgflarenl invjdiam (00). Et lors-
que les écrivains du parti étaient
harcelés sur la même affaire,
ils ne manquaient pas dédire
qu’on leur objectait la un incon-
nu , un homme sans nom et sans
figure dans l’église et dans le
monde, un fantôme. C’était une
nouvelle raison de s’empresser à
justifier ce grand serviteur de
Dieu, et en tous cas il valait
mieux que les reproches tom-
bassent sur des laïques, vrais
auteurs des sentimens qu’on ob-
jectait , que sur des théologiens
innocens. A ces causes , et autres

dam les Vz’ndz’ciæ contra Tyran-Æonnes considérations à ce les
nos, l’an 1660, et d’ajouter
après ces paroles , Stephano Ju-
nio Bruto Cella, cette queue,
sive , ut putatur, Theodoro Bezd
auctore. Messieurs de Genève
ayant su cela crurent qu’il ne
fallait point laisser le nom de
Théodore de Bèze sous cette faus-

se imputation. Ils craignirent
que sa mémoire n’en fût flétrie ;

voyant que le livre de Junius
Brutus était traité comme n’é-

tant pas bon à donner aux
chiens : car, quand le roi Jacques

(un) On stypasait en ce temps-là que
plusieurs livres s imprimaienlà Édimbourg,
comme en 1574. Le Réveil-matin des Fran-
çais , compose’par Eusèbe Philadelphc Cos-
mopplite (c’est un nom déguisé), et le Traité

de urorihus Gallicis, sans le faux nom
d’Ernestus Varamundus Frisius, en [573.

(un) Gisbertua Voëlius.

mouvant, messieurs de Genève
écrivirent au magistrat d’Am-
sterdam les preuves de l’inno-
cence de Théodore de Bèze (pp);
et c’est apparemment par-là que
M. Voët vint à la connaissance
du myslère révélé par Simon
.Goulart. Quoi qu’il en soit, il
publia en 1662 (11(1) une disser-

(oo) Operum Re ’orum, pu . 8. Ce ni
a été ainsi traduit gelnfrançaisg, j”ai-m Diu-
tus, qu’il (le cardinal du Perron) nous oh-
jecte , est un auteur inconnu; et peut-être
que quelqu’un de l’église romaine l’a fait ex-

près , pour rendre odieux aux princes ceux
de la religion, pag. 137 et 138 de la Défense
du Droit des Rois, imprimée en 1615, contre
la Harangue du cardinal du Perron.
632p) Placcius , de Script. anonym., pag.

l .
(qq) Il marque lui-même celte année au

I I". volume de ses Thèses , puy. 230. Plac-
cius, ibid., la me: en 1661.
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tation anonyme , qu’il inséra
quatre ans après au quatrième
volume de ses thèses, et. il fit
voir là-dedans, par plusieurs rai-
sons ,* que Théodore de Bèze
n’était point Junius Brutus, et
s’étendit fort auylong sur Hubert

Languet.
X. Bête accusé avant le temps que Placcius

. marque.M.Placcius l’a relevé sur l’une

des preuves instificatives de Bèze ;
car M.. Voët ayant dit qu’avant
l’an 1660 personne, ni entre
les amis ou les ennemis de Bèze
et de Languet, ni entre ceux

ui ontIprocuré les éditions de
unius tutus , n’avait imputé

ce livre à Bèze, soit expressé-
ment soit par soupçon , et qu’ain-
si la nouvelle conjecture d’un
quidam jetée en l’air (rr) ne de-
vait être de nulle force , M. Plac-
cius lui montre que l’an 1652
un Anglais, nommé Jean Philip-
pe , auteur d’une réponse à une

a logie pour le roi et le peuple
d Angleterre, assura que Bèze
avait composé l’ouvrage de Ju-
nius Brutus.

On pouvait reprendre la chose
de plus loin, puisqu’il y avait
long-temps que ce Jean Philippe
avait été devancé par des jésui-

tes français; de sorte que M.
Voët s’abuse, lorsqu’il se pré-

vaut du silence, non-seulement
de Bécan , de Gretser , et d’Eu-
dæmon Johannes , mais aussi de
toute la société desjésuites , tota- V

que jesuilarum natio ; car on
voit qu’en 161 l le père Coton (5s)

(rr) La phrase grecque qu’il engluée est
yeut-e’tne plus énergique : Je» 4105":
«751971.43? «si; 3611..

(se) Réponse Apologétique à l’AnlLCoton

cl à ceux de sa suite , pag. 173.

133.

ayant recueilli divers passages
d’auteurs protestans , qu’il crut ,
donner lieu à la récrimination ,
et n’ayant pas oublié J unius.
Brutus , mit en marge 771eodo-:
rus Beza-, sive Stephanus Ju-
nius Brutus , in libro cui titulus,
Vindiciæ contra Tyrannox, etc-
Le jésuite Richeome (a) ,.récri-
minant tout dei même, dans la
même vue , et dans la même oc-.
casiou , s’adressa ainsi à son ad-
versaire : Comment excuseras-
tu Beze , qui , caché sous l’équi-

voque du nom de Junius Brutus ,
comme tqy sous celui d’Anti-
Coton accompagné de trois let-
tres ,fizit un livre de. la puissan-
ce legitime du prince , etc. Un
ministre de Gergeau , nommé
David Home , répondant en 1612
à l’zlpologie des ejesaites, faite
par un pore de la compagnie de
Jesus de Loyola, ma ce que
l’auteur de l’Apolo ie avait assu-
ré que Théodore Ëe Bèze avait
pris le masque de J unius Brutus.

e livre de David Home est inti-
tulé : du Contr’Assassin. On y
lit ces paroles à la page 329 :
garnit à ce Stephanus Junius

rutus qu’il produit a res , nous
ne savons qui il est : ien disons
nous Zue le jesuite en qfiirmant
que c est Theodore de Beze ,
sans apporter la moindre petite
conjecture du monde de son dire ,
ment jesuitiguement, c’est-à-
dire çfiontément , et en machia-
velliste , qui tient que quand un
mensonge ne courroit qu’une de-
mi-heure, il prqïte tousjours en
matiere d’estat , combien que

(il) A la page 471 de I’Examen catégori-
que du libelle Anti- Coton, in: rimé en
1613. Il me! en marge: Junius tutus de
Ben de legilinuî Potable, etc.
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Dieu qfi’irme qu’il ne faut point

rendre fait: temoignage contre
qui que ce soit ,’ comme fait celui-
ci contre M. de Bue, et! escrits du-
quel il ne se trouve un seul mot du
conseil de tuer les tyrans, etc.
Après quelques citations, l’au-
teur continue ainsi: Voilà des
paroles de M e Beze , qui de-
mentent assez le esuite , l’qflir-
mont estre l’auteur de ce Traité
qu’il produit sous le nom de Ju-
nius Brutus , qui n’a nulle con-

formité avec celui de Theodore
de Beze , et qui est en apparence

I le vrai nom de l’auteur , veu
’ qu’il J- a plusieurs hommes doc-

tes ortans le surnom de Junius.
Un jésuite irlandais (au) cita
comme un livre de Théodore de
Bèze celui de J unius Brutus,
l’an 1614. Je ne doute pas que
bien d’autres , et avant et après
les réponses à l’Anti-Coton ,
n’aient em loye’ cette calomnie

contre Theodore de Bèze *, et
je m’attends qu’au premier jour
on me rendra ce que j’ai prêté à
M. Placcius; je veux dire qu’on
me fera voir que je pouvais re-
monter encore plus haut : d’où
il paraîtra de plus en plus com-
bien il faut être réservé sur les
affirmations générales , lors’ mê-

me qu’on a la vaste lecture du
célèbre professeur d’Utrecht ;car

enfin cette grande connaissance
qu’il avait de toutes sortes de
livres ne l’empêcha pas d’ignorer,

(un) Henricus Fin-Simon, in Britanno-
macliiâ Ministrorum , imprimée à Douai,
l’an [614.

* Leclerc cite encore, comme étantde cette
opinion . 1°. Baricave , docteur en théologie
( dans la Défense de la Monarchie fran-
çaise, cle.. Toulouse. 1614. in-4".); 2°. Ga-
briel Martin, libraire (dans sa Bibliolhecu
Payants); 3°. et Jean Falnricius . (Historia
Bibi. Fabricianæ, tom. Il! , pag. 155.)

DISSERTATION
1°. qu’avant l’année 1660 Bèze

avait été accusé plusieurs fois
d’avoir composé le livre de J u-
nius Brutus; 2°. que deux ans
avant qu’on fit l’oraison funèbre

de Simon Goulart , le public
avait su de d’Aubigné que Hu-
bert Languet avait pris ce mas-
que ; 3°. que Grotius avait publi-
quement désigné M. du Plessis
Mornai pour l’auteur de cet
écrit.

XI. Apologie des Protestans ur l’Église
romaine, par Bure ey.

Eniattendant le retour du prêt,
je dirai ici qu’un prêtre anglais ,
nommé Jean BrereIey , cite dans
son Apologie des Catholiques par
les Protestans (a), un auteur
nommé Sutclifl’us (à), qui avait

dit que les Vindiciæ contra Ty-
rannos étaient un livre composé
ou ar Théodore de Bèze ou
par otmau. Quoique je n’aie
pu découvrir en quel temps cette
Apologie fut imprimée pour la
première fois *, je ne saurais
douter que ce n’ait été avant
les réponses des jésuites à l’Anti-

Coton; puisque j’apprends du
traducteur que dès qu’elle eut
paru en anglais, Bancroft , qui
était alors archevêque de Cantor-
béry , chargea quelques savans
théolo iens, et nommément Mor-
ton , ’y répondre, et que la

(a) Page fifi de la traduction en latin
jatte sur l’anglais , par Guillaume Bayné-
rius, et impriméeà Paris en [615 , in-lj".
L’auteur y est appelé Brerléius, mais dans
le Catalogue d’0xford Brereley.

(Il) c’est celui que nous nommons en latin
Mathæus Sutlivrus (Reynérius le devait
ainsi nommer); il était bon protestant,
mais fort opposé aux presbytériens. J’ai
donnéson article , loin. X11! , pag. 57l .

* Ce fut certainement en 1608, dit Le-
clerc,
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réponse de Morton est intitulée :
CatholicaAppellatio pro Protes-
tantibus. Or c’est sans doute
l’ouvrage de Morton qui, selon
le Catalogue d’Oxford , parut en
1606 sous le titre de , A catho-
lie Appeal or Protestants; et
311181 je ne ois pas juger que ce
Catalogue marque la. remière
édition de l’Apologie dans ces
paroles de la page m7 , Thé Pro-
testants’ Apology for the Roman
Church, 1608. Or, comme l’ou-
vrage de Sutclifl’us , cité par Bre-

reley, est la réponse à une re-
quête des presbytériens , et que
le Catalo ne d’Oxford met l’im-
pression âe cette réponse à l’an

i592 sous ce titre , Answer to a
Petition qf the consistorian Fac-
tion presented to her Ma’estr,
il est clair que le livre de unius
Brutus a été imputé à Théodore

de Bête long- temps avant que
les jésuites répondissent àl’Anti-

Coton.
Il ne paraît pas que Brereley ,

qui allègue un nombre prodi-
gieux d’auteurs protestans en
toutes matières, eût lu Junius
Brutus; car il n’en cite point de
passages; et c’est pour cela que
l’évêque de Luçou (c) n’en cita

point dans l’écrit qu’il publia

V coutre ceux de la religion en
l’année I618, où il leur objecte
quelques autres écrivains imbus

es maximes de Hubert Languet,
desquels il avait trouvé les cita-
tions dans Brereley, comme M.
Rivet l’insinue, en répondant
au jésuite Pétra Sancta. A quo
(libello episcopi Lussoneusxs)
video non pausa te mutuatum
fuisse , quemadmodùm ille , aut

(r) Depuis ce temps -là il a été le cardinal
de Richelieu.

135

potiùs sacerdos anglus qui tum
ei fuit à manu eæ laciniis anglo-
papistarum (d). Je n’ai point vu
ce livre de l’évêque de Luçon;
mais ce qui me fait Croire qu’on
n’y a point parlé de Junius Bru-i
tus , c est que David Blondel (e) ,
en répondant ace prélat, ne lui
répond rien touchant cet auteur
masqué. Il n’estspas difficile de
savoir présentement pourquoi Pé-

tra Sancta (f) ne parle pas non
plus de cet auteur : c’est qu’il
emprunta du prélat, comme M.
Rivet le lui reproche fort bien ,
toutes ses citations d’auteurs pro-
testans anti-monarchiques. Il
paraît de là que l’auteur de la
grandeRéponse au Calvinisme de
Maimbourg s’est trompé lors-
qu’il a dit (g) que la Méthode
attribuée au cardinal de Riche-
lieu , et le jésuite Sylvestre à
Sanctâ Petrâ , ont fourni a M.
Aruauld l’objection qu’il nous a
faite sur l’autorité royale , dans
son Apologie pourles Catholiques:-
car , premièrement , ce n’est pas
dans la Méthode , qui n’a été

ubiiée qu’a rès la mort du car-
dinal de Richelieu , mais dans un
livre qu’il avait publié avant son
cardinalat , qu’il a objecté ces
sortes d’écrits républicains : et,

en second lieu, si M. Arnauld
avait puisé dans ces deux sources
il n’y aurait pas trouvé l’ouvrage

de Hubert Languet , ni l’écrit de

(d) Rivetus, Operum tons. Il], Il. 505 ,
num. 5. Blondel, dans sa Modeste Déclara-
tion , puy. 287 , parle plus empressement :
l’on emprunte, glu-il. de l’Apologie de Jean
Brercley Missotier , Anglais, l’invention de
mutiler quelques passages.
I (e) Modeste Déclaration de la sincérité des

Églises réformées , à Sedan , l6l9.

(f) Silvcst. Pclra Sunna, nul. in epist-
Petri Mnlimei ad Balzacum.

(g) Tom. Il, pag. 248646 l’édit. iu-4°.
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Magdebourg , desquels il a fait
son fort.

X11. Écrit de Magdebourg. a

Cet écrit de Magdebourg a
pour titre : De jure filagistra-
tuum in Subditos , et qflicio sub-
ditorum ergo Magistratus. Bre-
reley (h) n’en parle qu’en géné-

ral, et sur la foi de Sutlivius, qui
l’attribue à Théodore de Bèze.
Cet ouvrage fut publié l’an
1550 n , sous le nom des habi-
tans de Magdebourg. Je ne sais

oint si c’est le même *’ que ce-

lui dont Sleidan donne le précis
(i). Je ne le connais que par l’é-
dition française de l’an I578 ,

in-12. Elle a pour titre: du
Droit des Magistrats sur leurs
subjets. Traitle’ très-necessaire
en ce temps , pour advenir de
leur devoir , tant les magistrats
que les subjets : publié parceux
de IVlagdebourg l’an WIDL 43:
et maintenant reveu et augmenté
de plusieurs raisons et exemples.
Cette édition avait été précédée

de plusieurs autres. M. Arnauld
(k) s’est servi d’une traduction
latine imprimée , l’an 1576 ,
apud Johannem Mareschallum
Lugdunensem , in-8°., et faite
sur le français. L’auteur des
commentaires , de Statu Reli-
giclais. et Reipublicæ in Regno
Galliæ, fait mention d’un livre

(h) ln Apolo iâ Protestant. , pag. 613.
" Rien de us (aux, dit Leclerc.
*’ Ce sont eux écrits difl’e’rens , dit Le-

clerc.
(i) Sleid.. lib. XXI! t’ait. Voyez la Ca-

bale Chime’riquc, 2°. édition, puy. 139 et

sur; Ces mots . publié par ceux de Madge-
bourg,r , l’an MDL , ne sont qu’une pure sn-
porcherie, dit Leclerc ; une grande partie de
ce livre contient des faits postérieurs à cette
année I550.

(k) Voyez son A ologie pour les Catholi-
ques, I". partie, c up. W, puy. 5o.

DISSERTATION ’
qui parut l’an 1573 , et qui n’est

autre que celui-ci. Il reconnaît
(l) que l’auteur se pro sa de
faire l’apologie de ceux e la re-
ligion , qui étaient alors en guer-
re civile pour la uatri’eme fois
contre Charles l . M. de. Thon
marque expressément sous l’an-
née I574 (m), qu’il parut une
nouvelle édition d’un livre qui
avait été im rimé en Allema ne

au temps u siège de Mag e-
bonrs, et que cette nouvelle édi-
tion etaitaugmentée de plusieurs
exemples et de plusieurs raison-
nemens. Jean Beccaria, qui ré-
futa cet ouvrage l’an I599 ,
le représente comme un livre
fort nouveau: Quum superiori-
bus diebus commentabamur ali-
guid de belle, liceretne scilicet
Christiane bellare , vol non , pro-
diit libellus quidam oui hic erat
titulus : De jure Magistratuum
in Subditos , et qflicio Subdito-
rum erga Magistratus (n). C’est
une marque qu’il s’en était fait

depuis peu une nouvelle édition ,
et qu’il n’avait oint de connais-
sance des précétiientes. Quelques-
uns soupçonnent que Jean Bec-
caria n’est point le vrai nom de
cet auteur (a). Ce qu’il y a de
certain c’est qu’il n’était pas ca-

tholiqne. C’était peut-être une
manière de socinien. Il traite
mal son adversaire, et le fait
passer pour une âme sanguinaire
et ennemie de la paix. Ï’idert’

hominem esse ocré sanguina-
rium, belle , armisgue amicum

(l) Commentar. de Statu Reip. et Relis. ,
ml mm. l573,folio m. 118 verso.

(m) Thuan., lib. L7", pag. m. 5o. l’ai
vu une édition in-8°. faite l’an1574.

(n) Jo. Beccaria , Refulat. cujusd. Libelli.
pag. I.

(a) Voëtius, Disp., tom. IF, p. n38.
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hostem capitalem paci, nomini
regio infènsissimum, versatum
in Iitteris humanis , præsertim
historiis , atque si divinare licct
leguleium , in divinis baud adeô
multùm .- nihil prorsùs haben-
tem illius mansuétudinis et cle-
mentiæ illiuspactfici, etmitissi-
mi agui Jesu Christi (qui qui-
dam dixit (h) ,.Discite à me,
quàd mitis sur» , et humilis cor-
de ; non autem dixit, Discite à
me contendere , et Iitigare , mul-
tà carte minus bellare) ,sedabun-
dare spiritu contentionis , ambi-
tionis , et superbiæ .- nescire
prorsùs quid sil uem concordia ,
quid par , quid humilitas , quid
patientia , quid sil injuriam pa-
ti : sed optime scire quid rit
injuriam infime , vel illatam
vindicare : ignorare etiam 0m-
ninô quid sil prorimus , illud
bene sçire,

Proximus sum egomet mihi (a) :

Christi crucem nec scire , nec
scire curare : omnia humana ad
trutinam , id est ad suum arbi-
trium ponderare ( p). Avouons
que M. Arnauld ne connaissait
guère cet écrit de Magdebourg.

Un jurisconsulte bavarois ,
nommé Jean-Baptiste F icklérus,
n’en connaissait que l’édition de

l’an 1576. Elle le détermina à le
réfuter par un écrit qui fut im-
primé à lngolstad l’an 1578,sous

ce titre-ci : De jure Magistra-
tuum in Subditos , et qflîcio Su!)-
ditorum erga Magistratus : con-
tra libellum cujusdam Calvi-
niani , sub eddem inscription ,
sed relicito nomine autlzoris , et

(n) Math. Il.
0’) Tenntius.

(p) Bcccaria, Refutat. cujusd. Lilrelli ,
puy. 9.

1 37

loci typographiæ , superiori an-
no editum; nunc autem verita-
lis studio reformatum , retente
quidem illius stylo, sed pleris-
que argumentis ad rei veritatem
applicatis. Tractatus brevis et
perspicuus , hisce ambiguis tem-
poribus Christiane homini lectu
admodùm utilis et necessarius.

X111. Faute du père Labbe.

Je dirai en passant qu’il ne
fait pas bon parler des livres
qu’on n’a point vus. Le père Lab-

be, qui avait une lecture pres-
que infinie, et qui néanmoins
n’avait jamais vu l’Apologie des

Protestans ar Brereley , en ouït
parler pendant que sa Disserta-
tion sur les Écrivains ecclésiasti-
ques était sous la rosse : il vou-
lut faire une addition de quel-
que chose qu’on lui,en avait dit;
mais trois lignes lui coûtèrent
deux fautes ( ) : l’une est qu’il

appelle Bretlgium, au lieu de
Brerleium , l’auteur de cette
Apologie : l’autre est qu’il lui at-
tribue la préface ou le pape saint
Grégoire est justifié , au lieu
que c’est le traducteur qui l’a

faite. .XIV. Adversaires de Bête qui ne l’ont
pas dû accuser.

Ce que j’ai rapporté de Sutli-
vius nous apprend que la preu-
ve que M. Voët a fondée sur le
silence de tous les épiscopaux
n’est pas meilleure que celle
qu’il a fondée sur le silence de
tous les jésuites. Outre cela je
remarque que parmi les adver-
saires de Bèze , qui ne l’auraient
pas épargné , dit-il , s’ils avaient

pu lui attribuer l’ouvrage de
Junius Brutus , il en met pour

(q) Tom. I,pag. 786.
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le moins cinq dont le silence ne
prouve rien. Voici ceux qu’il
nomme (r), Charpentier, Bau-
douin , Castalion , Érastus , Mo-
rellus , Saravia , Montaigu , Tilé-
nus , Ladus , et le docteur Bram-
hle. Pour Charpentier , qui a dit
beaucoup de mal de Théodore
de Bèze , dans la violente satire
qu’il écrivit à François Portus,
l’an I572 (s), il ne pouvait pas
parler de Junius Brutus , qui ne
parut que quelques années après
(t). Baudouin et Castalion morts ,
celui-là en 1573 , celui-ci en
1563, en ont pu parler encore
moins. Thomas Ërastus , il est
vrai, a écrit contre Théodore
de Bèze sur la matière de l’ex-

communication; mais ce fut
long-temps avant que le livre de
Junius Brutus eût paru. La ré-

onse d’Érastus est datée du 9.4

Se décembre 1569 : le nom de
Bèze ne paraissait point dans
l’original (u). Ce ne fut qu’après
la mort d’Érastus que lon im-

’ prima son livre l’an 1589 : ceux
qui le rendirent public y fourrè-
rent le nom de Bèze. Ces deux
antagonistes en manuscrit s’é-
taient fait cent amitiés à Bâle
depuis la dispute. Pour ce qui
est de Morellus, je ne pense pas
que depuis le synode national
tenu à Nîmes , l’an I572 , ou son

sentiment fut condamné , il ait
paru sur les rangs. Cet homme
avait soutenu, des l’an 1562, que
le droit d’excommunier appar-

(r) Voëtius, Disput. ,tom. IF, pag. 234.
(s) Touchant cette lettre. noyez ci-des-

sus remarque (A) de l’article CHARPENTIER,
10m, V, pag. 85.

(t) Je ne crois pas queChar enlier ait rien
«un depuis l’impression du indiciæ con-
tra Tyrannos. ’

(u) Voyez la pnface de Bête , au truité
de vert": Excommunicalione.

DISSERTATION
tenait, non aux consistoires et
aux synodes , mais à tout le
corps de l’église. Il fut excom-
manié pour ce sentiment; et
l’écrit qu’il publia sur cette ma-
tière fut brûlé , et défenses fu-
rentvfaites à toutes personnes de
le lire (a). Il ne laissa pas de
persister dans son qpinion , et il
fut, en 1572, l’un es memb es
de la cabale qui tâcha de faire
changer de telle sorte la disci-
pline des églises, que désormais
le uvoir des clefs fût adminis-
tre par tout le corps du troupeau-
(æ). Ramus était l’un des piliers
de cette cabale( ). Bèze , qui
assista au synod: national de
Nîmes, l’an 1572 ; s’opposa et de

vive voix et par écrit au dessein
de ces factieux, et le fit aller en
fumée. Quoiqu’il en soit , on ne
saurait plus nier qu’avant l’année

1660 , l’écrit de Junius Brutus
n’ait été souvent donné à Théo-

dore de Bèze dans des livres im-
primés : néanmoins celui qui le
publia à Amsterdam cette année-
là n’en savait rien ; car toute la
raison qu’il donne pourquoi il a
voulu que le livre ut allongé de
cette queue, sive , ut putatur,
Theodoro Bezd autore, est qu’il
avait vu un exemplaire sur le-

ncl un savant professeur avait
ecrit que Bèze avait composé ce
livre. Cela détruit la conjecture
de M. Placcius (z), savoir que
l’auteur anglais . u’il cite a été

cause que le nom e Bèze a paru

(0) Voyez le livre de Thomas Erastus,
de Excommunicatione , pag. 69 , 70.

(3:) Ant. Fayus, in Vitâ Th. Ben: , p. 49.
Voyez aussi Bête, Hist ecclesiast. , lib. V1,
pag. 34.

(y) Simlcr., in Vitâ Bullingeri,fol. [55.
(z) Placcius , de Scriptor. anonymis , puy.

169.



                                                                     

SUR LE LIVRE DE JUNIUS BRUTUS.
dans l’édition de 1660. Je m’é-
tonne qu’il n’ait point cité Mil-

ton-,qni parle ainsi dans l’un de
ses livres : Doctrina hæc nabis
haud mugis quàm Gallis quos
tu hoc piaculo cupis czimere
debetur : undè enim Francogzl-
lia illa nisi eæ 011111112 undè
Vindiciæ contrà Tymnnos P qui
liber etiam Beur: vulgà tribui-
tur (au). Au reste , plusieurs ont
cru que Milton était l’auteur de
l’Apologie de Jean Philippe.
M. de Saumaise l’assure sans
hésiter (6b). D’autres usent d’al-

ternative ; ils disent qu’il la com-
pesa , ou qu’il fut cause qu’on la

publia. Eandem culpam com-
missam fuisse in Responsioue
Philippi Angli ad Apologiam
Anonymi cujusdam , etc. ali-
quana’a Hartlz’bo scripsi , cujus

libri authorem esse Miltonium ,
saltem ejus consiliopublicatum ,

finnissimè creditur (ce).
XV. Auteurs qui ont ignoré en dernier

lieu qui est J unius Brutus.

Depuis la dissertation de M.
Voët, il a été plus facile (le-sa-
voir à quoi s’en tenir sur Junius
Brutus; et cependant M. Colo-’
Imiés, et l’auteur des Nouvelles
de la République des Lettres ,
n’avaient que de fort légères tein-

tures sur ce fait-là , l’un en
1663, l’autreen 1686(dd). Bien
plus, M. Arnauld composant son
Apologie pour lesCatholiques en
16252 , et tirant du livre de Ju-
nius Brutus tout ce qu’il y put

(au) Johannes Miltouus, Defens. secunda,
pag.99, edit. Hag. , 1654.

(bb) Salmas. Respons. ad Jo. Miltonum,
png. m. [9.

(ce) Hadrianus Ulacq , in præfatione Apo-
logiæ secundxe Miltoni , redit. fluât, 1654.

(à!) Voyez ci-(lessus, annualisas) et (l),
et (m).

x 3g

trouver de plus propre à rendre
suspecte aux princes la doctrine
des protestans sur l’autorité sou--
veraine , ne s’avisa jamais de
fortifier ses preuves par des con- ,
sidérations prises de la personne
de l’auteur; ce qui montre visi-
blement qu’il ne savait pas à qui
l’on attribuait l’ouvrage. Je re-
marque toutes ces petites choses
afin de montrer que ceux d’entre
les protestans ui ont dit,dans ces
dernières annees(ee), que Junius
Brutus était un inconnu , un
homme sans nom , sans caractère
sans autorité , ont pu parler de la
sorte sans supercherie , quoique a
l’un des libelles dont j’ai parlé

au commencement de cette Dis-
sertation veuille insinuer le
contraire. J’entends cette ma-
nière de sermon ou l’on censure
d’un prétendu penchant pour les
libelles et pour les guerres civi-
les , avec autant de véhémence
que jamais ministre en ait témoi.
gué dans un sermon de jour de
jeûne , en décriant ses auditeurs
comme coupables de la transgres-
sion du Décalogue.

KV]. Désaveu donné aux libelles de quel-
ques particuliers.

Et puisque l’occasion s’en pré-

sente, il ne sera pas hors de
propos de dire ici que les vio-
lens reproches de ce sermoneur
ont produit un bon effet. Peut-
être ne sont-ils pas cause que les
méchans petits livres satiriques
tombent moins dru qu’aupara-
vant (C); mais au moins est-il
certain qu’ils ont obligé les
plus excellentes plumes du parti

(ne) Dalillon . Examen du l’Ûpprcssiun (15
Réformes , 1687. Jurieu , Réponse à Maim v
bourg, [683.
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(fi) afanre savpnr au public , que
c est a tort qu on veut rendre le
corps des réfugiés responsable
de ces mauvais livres : si bien
.que dans toute la postérité il y
aura quelques actes contempo-
rains , pour le purger des mali-

nes imputations qu’on tâchera
e verser sur cette cause. Qu’on

ne dise pas que ces excellentes
plumes qui ont donné le désa-
veu , l’ont fait anonymement ;
car ayant répondu pour le géné-

ral , sans que ersonne se soit
pourvu contre eur déclaration ,
c’est une marque que le corps y
acquiesce. Joignez à cela que le
nom de celui qui a écrit tous les
quinze jours sur les matières du
temps , d’une manière s’ fine
et si judicieuse, est très-connu
d’un chacun. Et pour celui qui
publie l’inimitable Histoire des
Ouvrages des Savans , y a-t-il
quelqu’un qui ne le connaisse
par son nom; nom qui depuis
long-temps s’est rendu illustre,
et dans le barreau et dans l’église

et de vive voix et par écrit;
nom que deux frères rendent
tous les jours fort célèbre de plus
en plus, l’un (gg) par d’éloquen-

tes prédications , et par de sa-
vantes réponses à M. l’évêque
de Meaux; l’autre (hh) par l’in-
comparable journal dont j’ai
parlé; pour ne rien dire d’un
cousin (ü) qui a relevé Casan-
bon à l’attaque des Annales de
Baronius. Quant à la Défense

(If) L’auteur des Lettres sur les Matières
du Temps; celui (le l’Histoire des Ouvrages
des Savants; eului de la Défense des Réfugiés,
contre l’Avis important.

(gq) M. Damage, ministre de Rotterdam.
(11h) M. Basuage de Beauval, docteur en

droit. l
w) M. Basnage de F lottemanville, minis-

tre à Zutphen.

DISSERTATION
des Réfugiés con tre l’Auis in: r-

tant, ce ne peut-être qu une
personne très-digne d’en être
crue ( kir ) , lorsqu’elle assure
uelque chose comme de la art

de ses confrères. Il satisfait plei-
nement aux reproches qui rem

ardent l’esprit satirique, et il
éclaircit son sentiment sur l’au-A
tre point avec une grande dexté-
rité d’esprit. Tout bien considé-
ré , l’on trouvera qu’encorequ’un

désaveu qui aurait précédé les
sanglans reproches de l’adversai-
re, et qui aurait été fait par
des gens chargés d’une procura-
tion synodale , aurait été et plus
glorieux et plus authentique, il
n’y a néanmoins que des chica-
neurs outrés quipuissent revenir
à la charge. Mais je reviens à
mon sujet.

XVlI. L’Oraison funèbre de Goulart
laisse quelque doute.

M. Voët ne s’est as assez fié
au témoignage de Simon Gou-
lart , pour trouver étrange qu’on
veuille demeurer encore dans le
pyrrhonisme à l’égard de J unius
Brutus ; et j’avoue, pour moi, que
"y aperçois encore des difficultés
et des embarras , quelque forte-
ment u’il semble que je me sois
déclare pour Hubert Languet ,
ui est celui auquel M. de la

Mare adjuge le livre. C’est dans
un ouvrage ui n’est point en-
core imprime (D) , et je ne sais
point si la chose y est particula-
risée , comme dans la Harangue
du professeur de Genève, ou au-
trement; ni quelles preuves on
donne. Si l’on pouvait prouver
que l’écrit de Junius Brutus a été

(kir) C’était un ministre nommé Coulan ,
qui est merlan Angleterre depuis (leur ou.
trais ans.0n écrit ceci l’an 1696.



                                                                     

SUR LE une DE JUNIUS BRUTUS. il
public avant la mort de Languet,
adieu toute la déposition de Gou-
lart.» Ceci excitera peut - être
quelqu’un bien pourvu de livres
et de loisir à chercher quel-
ques lumières sur ce sujet, et
j’espère que M. Baillet épuisera
la matière dans le grand ouvrage
qu’on attend de lui sur les au-
teurs qui ont déguisé leur nom.

XVIII. Faute de la Suite du Ménagiana.

Il y a dans la Suite du Aliéna-
giana ’l’ une faute que je ne dois
pas omettre. a C’est un excellent
» livre que les lettres de Lan-
u guet. M. Languet étaitconseil-
» ler au parlement, et homme de
» grand mérite. C’est lui qui est
n auteur d’un ouvrage admira-

ble intitulé Vindiciæ regiæ
contra TyrannOs. Il fit ce li-
vre pour défendre la cause de
Henri 1V. Comme il y allait
de la vie de s’en déclarer au-

teur, il prit si bien ses me-
sures avec son imprimeur, et
le secret fut si bien gardé par

n l’intérêt qu’ils y avaient l’un

n et l’autre, qu’on ne sut que
n long-temps après la mort de
u M. Languet, que ce livre était

de lui; et l’imprimeur,kqui
n déclara qu’il l’avait impri-
u me’ après la paix faite, dé-
» couvrit au roi Henri 1V com-
» ment la chose s’était passée. n

i°. Cette expression ,consez’ller au

parlement, doit signifier ici que
Hubert Languet a eu cette char-
ge au parlement de Paris. Mais
il estcertain qu’il ne l’a eue dans ’

aucun parlement de France. 2°.
Son livre n’a point le titre de
Vindiciœ regz’æ , et ne l’a point

a Amsterdam, I x3. tout. Il, pag.’92;
Paris. 1715, tom. Il, pag. 134.

l 4 l

dû avoir. 3°. M. Ménage ne l’au-
rait jamais nommé admirable 4’ ,
s’il avait su quelle est la matière
que l’on y traite, et sur quels
principes on y raisonne. 4°. Rien
ne pouvait être plus pernicieux
à Henri 1V que le livre de Lan-
guet , parce qu’il autorisait les
Français à déposer Henri III , et
à conférer la couronne au duc de
Guise. 5°. Enfin tout le reste du
narré , ce secret de l’imprimeur
et la découverte du mystèreaprès
la paix , sont diamétralement
contraires à la vérité. et à l’ap-
parence même de la vérité. Je ne
nie point qu’en un certain sens
M. Ménage n’eût pu juger que
cet écrit de Languet est admiq-
rable .: il eût trouvé de l’érudi-

tion et e l’adresse, beaucoup
d’ordre et de méthode , et ce
u’on peut dire de meilleur et
e plus solide sur le droit. des

peuples , qui est une chose bien
roblématique. Elle a, plusieurs

beaux côtés (Il) , et on la peut
soutenir par tant de r raisons
plausibles , qu’il ne faut pas trou-
ver étrange que non-seulement
les esprits factieux , bouillans et
brouillons l’aient soutenue , mais
aussi plusieurs personnes de
grand ugement , et d’une vertu
exemplaire. Je puis compter par-
mi ceux-ci Étienne de la Boetie ,
auteur du discours de la Ser-
vitude volontaire, ou du Comea-
UN. Il ne fut jamais un meilleur
cilqyen, ni plus’ennemi des trou-

* La Monnaie , dans le Ménagiana , i715,
tout. lII, p15. 136, et l 16. tom. 1V, pag.
(in, pense que les. amis e Ménage ont rap-
porté comme de lui beaucoup de choses qui
n’en sont pas , et que celle-ci est du nombre.

(Il) On a ici un grand est-empli»: de l’incer-
titude de: connaissances humaines; car cette
mëme cause qui a de si beaux côtés en a
de si laids qu’ilsfont horreur. .
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files in lui , et il eût bien plutôt
emp gré son esprit et son savoir
à les éteindre qu’à les allumer
(mm). Ce qu’il y a de blâmable
est qu’assez souvent les mêmes
personnes qui écrivent pour le
droit du peuple écriraient pour
la puissance arbitraire si les af-
faires changeaient, c’est-à-dire

p si le pouvoir despotique venait à
être exercé en leur faveur, et
au grand dommage d’un parti
qu’elles haïraient. Quand les ca-
tholiques de France , au XVIi.
siècle,virent naître les guerresde
religion , ils écrivirent forte-
ment pour le droitdes rois , mais
quand ils virent le droit de la
succession dévolu à un prince
protestant , ils changèrent de
principes (nn); ils écrivirent for-
tement pour le droit des peu-

les. Nous avons vu ce ca rice
ridicule dans l’article de C aude
de SAINTES. Je doute qu’après la

mort de Henri II-I Arnauld Sor-
bin eût voulu écrire ce qu’il pu-
blia l’an I576 (00). Pierre Char-
pentier eût-il écrit contre les

narres civiles l’an i590 ce qu’il
ecrivit un eu après le décès de
Charles l ? On lui fit une ré-
ponse bien verte intitulée Pari
Fabri Responsio ad Petri Car-
pentarifizmelici Rabulæ sacrum
de retinendis armis , et pace re-
pudiandd Consilium ad V. C.
Lamanium Terridæ, et Sere-

(mm) Voyez Tcissier , aux E10 es tirés de
M. de Thon, tom. I, pag. 216. I cite Mon-
taigne, chap. XXVII du I". liure des Eslais;
et M. de Thon , liv. LV1].

(un) Voyez l’article Boucan. tom. VIH,
pag. , rem. (l).

(on) Il publia un livre intitulé Le vrai
Réveil-matin des Calvinisles et Publicains
français, ou est amplement discouru del’Au-
Iorilé des Princes et du Devoir des Sujets
envers iceux. l

DISSERTATION
niaci baronem. Elle fut impri-
mée à Neustad l’an I575 , et
publiée en français l’année sui-

vante , sous le titre de Traitté
duquel on peut apprendre en
quelcas il est permis à l’homme
chresn’en de porter les armes , et
parlequelil est respondu àPùerre
Charpentier , tendant à fin d’em-
pescher la Paix, et nous laisser
la Guerre.- par Pierre Fabre , à
monsieur de Lomanie , baron de
Terride et de Seriniac. Il a été
nécessaire que je rap ortasse ce
titre français; car le atin n’eût
jamais fait croire au lecteur que
Charpeptier animait les peuples
à poser les armes , et qu’il ne
leur proposait que la soumission
evangélique (pp). Dans tous les
partis il se trouve des indiscrets
qui publient des ouvrages dont
on tâche ensuite de faire honte à
toutle corps. Un Anglais nommé
William Allen , sous l’usurpation
de Cromwel , publia un livre
qu’il intitula: Que tuer un Tyran
n’estpas un Crime. Un chanoine
d’Annecy mit bientôt cette doc-
trine sur le compte des réfor-
més, dans un aunage qui fut
réfuté par feu M. Turretin; N’é-

tait-ce pas faire un reproche ri-
dicule? Les communions les plus
sages et les plus réglées peuvent-
elles retenir la plume fou euse
de tous les particuliers Gui
Patin fut ’udicieux quand il par-
la de ce ivre an lais , mais il
était mal instruit es circonstan-
ces. On a imprimé en Hollande ,
dit-il ( 79.) , un livre intitulé

(pp) Le titrefiiançais n’exprime pas clai-
rement la thèse que charpentier avait sau-
IMIM.p .tei7Z4thÏrÎelilÈlLlfïç’iedEtE’sIgii 5’52 233953

bre 1659.
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Traité politique , etc. , que tuer
un Tyran n’est pas un Meurtre.
On dit qu’il est traduit de l’an-
glais , mais le livre a première-
ment été fait en français par un
gentilhomme de Nevers, nommé
monsieur de Marigni, qui est un
bel esprit. Cette doctrine est bien
dangereuse, et il serait plus à
propos de n’en rien écrire. Je
n’aime int qu’onfizsse tant de
livres e venenis, par la même
raison : J’ai toujours en vue le
bien public, et je n’aime point
ceux qui y contreviezment. Il
n’est point vrai que l’écrit an-

glais ait Marigni pour auteur ;il
est Anglais d’origine, et Marigni
n’était point capable de la gra-
vité et du sérieux qui règne
dans cet ouvrage.

XIX. Autre déguisement. sous Junius
Brutus.

Au reste, Languet n’est pas le
seul qui se soit caché sous le
nom de Junius Brutus. Le fa-
meux socinien Crellius l’a fait
aussi dans un livre sur laLiberté
de Conscience. Le Catalogue de
la Bibliothéque d’Oxford en fait
mention de cette manière : Ju-
nius Brutus Polonus ; Vindiciæ
pro Religionis Libertate , et nous
renvoie à V al. Magnus. Mais
uand on va consulter l’article
u père Valérien Magni , on n’y

trouve rien qui ait du rapport à
ce Junius Brutus Polonus , ex-
cepté qu’il f est fait mention
d’un livre imprimé comme le
sien à Eleuthéropolis (rr); et, là

(rr) Là même Bibliothéqne des Ami-Tri-
nitaires . qui apprend , pag. [17, que Crei-
lùu a écrit son: le nom de Junius Brutus,
apprend, pag. 133. que m autre livre a
pour auteur Joachim Stegman . et qu’il a
pour titre .- Brevis Disquisitio quornodo vulgo
dicli Evangelici Pontificios, ac nominaum

14 3

même, le Catalogue nous ren-
voie à Pet. Haberkornius , quoi-
que M. Hyde n’ait mis sous ce
nom-la aucune chose qui ait du
rapport, ou au père Valérien ,
ou au Junius Brutus Polonais. On
est renvqyé encore de l’article de
Pétrus Haberkornius à celui de
Feurbornius, ou néanmoins il
ne se trouva quoi que ce soit qui
exprime aucun rapport aux au-
tres articles. Je n’ignore pas la
relation qui est entre le capucin
Valérien Magni et le professeur
Haberkorn : ils ont disputé l’un
contre l’autre de vive voix, et
Haberkorn a publié entre autres
livres un Ami-Valérien (E), que
M. Baillet n’a pas oublié. dans
son Curieux recueil des Anti (ss).
Mais puisque M. Hyde ne nous
donne rien qui marque cela, il
me semble que les renvois ne
servent de rien , et que c’est un
petit défaut d’exactitude dans
un des ouvrages les plus exacts
qui se soient faits en ce genre-là.

La fin de cette Dissertation se-
ra un passage de la préface du
Sœbén’ana. n Je n’ai jamais pu
u savoir ce qu’était devenu son
n (u) petit Traité de Puce et

Concordid inter Christiane:
conciliandd , non plus que
la traduction qu’il avait faite
du livre imprimé en l’année

1637 , sous le titre de Junii
Bruti Poloni Vindiciæ pro

n Religionis Libertate, qui n’est
n pas, comme quelques-uns l’ont
» cru, du savant Hubert Lan-

guet, quoiqu’il se soit autre-

l)

D

Il

I
H

I

S

Vuleriuni Mugnide Acatholicorum amurait
mgulcî iudicium, solidè atque evidenter re-
futare ueant. Elemheropoli,apud Goilfrt-
dom P alambics": . l6I3, "In-12.

(5:) Huns. XXXIX.
(a) C’est-à-dira de Sorbiers.
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n fois déguisé sous ce nom la
u en ses Vindiciæ contra Ty-

rannos, et qu’il faut regarder
comme une suite que l’on a
voulu donner au Traité. de
Libertate ecclesiasticd impri-
mé en 1607, qui, sans contre-
dit est de Casaubon , lequel
aussi en parle assez ouverte-
ment en sa lettre CCCXXXIX
de l’édition de la Haye , bien
qu’il en eût parlé en termes

assez couverts en deux ou
trois autres lettres précéden-

tes. n
Depuis la première édition de

ce Dictionnaire j’ai appris un fait
qui m’a paru fort curieux (un):
Il est dans un livre anglais qui
fut imprimé àLondres l’an I649,
pour servir d’apologie à un écrit

ne les ministres de cette grande
ville avaient publié depuis peu ,
et de réponse aux invectives ré-
pandues dans un livre de Jean
Price. Donnons le titre de l’ou-
vrage ou se trouve le fait en
question : A modest and clear
V indication ofthe seriousRepre-
sentation , and lute V indication
of’the Ministers ofLondon,from

t e

DISSERTATION
ré ondit-on , de suivre en cela
l’ecrivain papiste de l’ouvrage
intitulé , Imago utrumque Ec-
clesiæ , Hierosolimæ et Babylo-
r’n’s, par P. D. M. Cet écrivain,

qu’on croit être Tobias .Mat-
thewes , a dit dans la page 105
quele livre de Junius Brutus est
de la fanon de Théodore de Bèze;
pouvez-vouàagir équitablement
envers un théologien aussi or-
thodoxe que ce Théodore, quand
vous adoptez les calomnies des
papistes contre un protestant si
zélé? Le même auteur qui l’ac-

cuse d’avoir fait le Vindiciæ
contra Tyrannos ne l’accuse-t-il
pas au531 d’avoir usurpé la pa-
roisse et la femme d’un autre ?
Il n’y a pas moins de fausse-
té dans cette accusation-là que
dans celle-ci. Il est facile de
prouver qu’il n’est pas l’auteur

de ce livre : un homme si sage
et si docte eût-il voulu affirmer
dans un ouvrage le contraire de
ce qu’il avait enseigné dans un
autre? Il insiste dans tous ses
écrits à faire voir qu’on doit se

soumettre aux magistrats : il ne
dit rien ni de la déposition , ni

scandalous Aspersions of du meurtre des monarques , le
John Prz’ce, in a pamphlet of but unique de l’écrit de Junius
hi: , entitled , Clerico - Classi-
cum, or , the Clergies Alarum
t0 a third lVarJean Price avait
reproché aux ministres quezplu-
sieurs d’entre eux avaient publié
des ouvrages qui ne sont propres
qu’a exciter des rébellions, et il

avait mis au quatrième rang
Théodore de Bèze , comme l’au-

teur du Vindiciœ contra Tyran-
n0s. Vous avez grand tort , lui

(un) M. Hill , ministre de l’église anglaise
de Rotterdam, a eu la bonté de me l’appren-
dra , et de me prêter le livre.

Brutus. On pourrait tirer des
œuvres de Théodore de Bèze un
grand nombre de passages direc-
tement opposés aux principes de
ce Brutus; en voici un ou deux :
Il n’a été donné au] particuliers,

dit-il (Ü , qui sont sujets d’un
t ran,aucun remède que l’amen-
dyément de vie, les prières et les
larmes. Il veut bien qu’ils déso-

(*) Nullum aliud remedium proponitnr
privatis hominibus tyranno sub’ectis præter
vitæ emendationem,precesetlac rymas.Beza
in Con estime Fidei christiania, cap. V,
circa m.
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béissent aux. ordres du prince
contraires à la loi de Dieu , mais
non pas qu’ils prennent les ar-
mes contre lui. Aliud esse non
parera quàm résistera , vel ad
arma se comparare qua: à Do.-
mina non acceperz’s( ). Il a fait
un livre de Hæreticis à DIagisë-
tratupunz’endlîs ; mais il n’a pas

dit un seul mot de Magistraiibus
ab Hæreticispuniena’is. Cet ou-
vrage de Junius Brutus , pour-
suit-on , que de bons auteurs, di-
tes-vous, attribuent à Théodore
de Bèze , est dans le vraill’écri
d’un jésuite. Nous savons de
bonne part que le jésuite Persons
l’a composé. Quelques personnes

qui vivent encore peuvent ren-
re témoignage qu’un certain

libraire nommé Ranch fut cou-
damné à être pendu , pour avoir
mis cet ouvrage sous la presse
avec un autre livre que le même
auteura fait sous le nom de Do-
léman. Il y a dans la chambre
qui tient présentement ses séan-
ces à Westminster , un ’ député

qui a fait traduire en anglais
l’ouvrage de Junius Brutus par
le même Walcker qui a composé
les Mercures de chaque mois.
Cette traduction a été rendue
publique; mais de peur de faire
connaître que le livre est du jé-

’ suite Persans , le nom de J unius
Brutus en a été effacé , et l’on y

a mis un autre titre.
Voilà ce que portent les extraits

latins quej’ai fait faire de ce livre
anglais. C’est une chose curieuse,
ce me semble , que le jésuite

. Rdiert Persons passe en Angle-
terre pour l’auteur du Vindiciæ
contra Tyrannos d’Etienne J u-
nius Brutus , mais je ne saurais

i.) Idem, ibid.
TOME XV.
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croire que l’on ait raison de lui
donner cet ouvrage (me). Il ne
parait guère possible qu’un jé-

suite anglais ait écrit en ce
temps-là sur ’une telle question ,
sans rien dire qui eût relation à
l’Angleterre , et qui ne sentît un
Français hon protestant.

(me) M. Hill m’a dit queChristephe Love,
ministre de Londres, qui fut décapité tous
l’usurpation de Cromwel, a soutenu dans
un livre que Persans est le faux Junius
Brutus.

(A) Le plus envenimé de luzules
libelles.... au sujet des révolutions
d’AnglezerreJ C’est celui qui a pour
titre: Le nouvel Absalon , etc. On
l’attribue à M. Aruauld : cette opi-
nion est imprimée dans un livre qui
a pour titre z Histoire des Troubles
causés par M. Arnauld a rès sa
mon, ou le Démële’ de M. anteuil
avec les jésuites (r). C’est à la pu e
29 qu’on trouve cela. Si l’auteur
cette histoire ne se trompe pas quant
à l’auteur du libelle *", il se trompe
pour le moins quant au lieu de l’im-
pression; car il est faux ue M. Ar-
nauld ait publié en Ho lande cet
écrit-là. Je ne crois pas même qu’il
y fût alors. Le Mercure historique et
politique de l’an 1696 a fait prendre
garde a la découverte de l’auteur de
ce libelle , en parlant de ce démêlé
de M. Santeuil.

(B) On a vu à Lausanne quelques
pages de (ce livre , écrites tant de la
propre main de Langue: , que de la
manière qu’un auteur écrit. J l1 pour-
rait être que la première édition de
Junius Brutus se fit à Lausanne " M.
Rivet,cité ci-dessus,certifle qu’elle se
fit hors de France. Personne n’a’onte
foi au titre portant que ce fut à im-
bourg. Barclai,selon Voëtius (a), dit,
in præfat. libri de régna, etc. , qu’il
s’est servi d’un exemplaire imprimé

(l) Il a été imprimé à Paris l’an 1696; mais
on n’y a mis ni le lieu de l’impression, ni le
nom de l’imprimeur.

l" Leclerc resmche à Bayle (le dire qu’o at-
tribue à Arma] le Nouvel melon , pour aire
croire que Bayle adopte cette opinion. l
v n Ce ne fut pas i Lausanne, mais à Bâle , ou ,
comme. le (miaulera, Thomas Guarin avait son
imprimerie; mais le livre porte la fausse adresse
d’Edimbourg.

(a) Voëtius, Disput. , (0m. [V , ydg. 233.

Io
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à Édimbourg en 1579; mais qu’il
croit ne le ibrairea supposé cette
ville. e ne trouve point ce passage
dans mon édition de Bai-clai, ni est
celle de Hanau , en 1617 , où i D’f’ a

as même de préface; mais je ’ai
rouvé depuis peu dans l’édition de

Paris 1600 , in-4°. , qui contient une
préface de quatre pages. Outre ce
que dit ici Boéclérns de quelques pa-

es de l’original, vues à Lausanne,
eckher , page o , assure avoir ouï

dire,en 1667,qu on avait trouvé tout
l’original dans la même ville. Je ne
sais ourqnoi M. Voët a conjecturé
que a première édition de ce livre
est de Ian 158 . Je lui avoue que les
Catalogues de lJraudius ne font rien
contre sa conjecture , encore qu’ils
marquent que le Junius Brutus a été
imprimé à Édimbourg l’an 1580; car
comme ils ont été poussés jus n’en
1610 dans l’édition citée ar M. oët

(3) , on a pu y marquer e la sorte
Junius Brutus , soit u’il ait été im-
primé pour la premiere fois en 158 ,
avec l’antidate de 1580 , soit que
première édition soit de l’an I580 ,
sans nulle antidate. Mais ne dira-t-il
contre l’Epitome de la B’ililiotnéque
de Gesner, im rimé l’an i583 , où se
trouveJunius tutus commeim rimé
in-8°.àEdimbour , en i580 (4). Que
dira-t-il de la Bib iolhéque française
de du Verdier , imprimée l’an 1585,
où (5) se trouve la traduction fran-
çaise du même livre , comme impri-
mée in-8°. , par François Etienue ,
l’an 1581 i’ Ce sont des preuves con-
vaincantes ne si la première édition
n’est pas e l’an 1579 , comme le
titre le porte , elle a du moins récé-
dé de uelques années l’an 15 7.
l (C) lent-être ne sont-ils pas cause
que les méchons petits liures satiri-.
’ (3) Selon M. Ypët, Daudrins, E1115. 913 , mar-
ueStephaniJunnViiidicil contra aunos,etc.,

hauban: 80 et 81, lutine et gal]. ’e’dilion de
Draudius dont je me sers est de 16:6 : elle fait
mention quatre fait de ce livre, ravoir p14. 09,
ou l’édition d’Édimbourg, i579, et celle de
Strasbourg, in-uI sont marquées; pug. 113;,
oit l’e’ditiôn d’zlmslerdum 1611 estlndrque’e ; pag.

1175 , ou l’édition de Strasbourg est encore mise;
et p . 84 des Livres Français, oit se voit le
titra e la traduction , comme dans du Verdier.

(4) Pag- 766, et ars-l’a il paraît que M. Yoêt
n’a du se valoir de ce que du Verdier,
dans le Snp lament de cet Epitome,n’a peint
parlé de J nains Brutus , puisque ,2: Supplément
ne touche que les omissions de l’Epitome.

(5) P118. Sou. ,

DISSERTATION
ques tombent moins dru qu’au aru-
wznt.] C’est bien fait de ar er de
cela par un peut-âtre , car il y a bien
plus d’apparence que deux autres
choses sont cause de la diminution :
premièrement , l’indignation que les

onnêtes eus avaient éjà témoignée;

en secqn lieu , un commencement
de lassitude dans les lecteurs , qui ne
manque jamais d’arriver lorsqu’ils
sont trop souvent servis d’un même
ragoût , et lorsque parmi la multitu-
de de ceux qui se mêlent de l’appré-
ter, il s’en trouve beaucou qui le
font fort fade et fort insipi e. C’est
une maxime que les auteurs doivent
consulter soigneusement , qu’il ne
faut Jamais abuser de l’avidité du

nblic .3 u’il faut éviter la satiété
jusques ans l’admiration , et pour
cela ne pas déférer avec excès à ce
compliment des académies d’ltalie ,
Dl graziq , Signor , un’ alu-a volta.
Ce compliment est sans doute un [té-
mOignage d’approbation, et tout le
mqnde s’en sert pour un musicien
qui a charmé plus qu’à l’ordinaire ,
et alors ou n’est pas fâché d’être pris

au mot; mais qui voudrait abuser
de la courtoisie jusques à passer la
regle des grecs , à; nui api; qui 18.le ,
bis et ter quad pulchrum , et même
ce qu’a dit un poète latin (6) , r u’il

a tel oëme qui plqît jusqu’a la
f. re ’tition , decies repeiita place-

bit, in I riterait d’êtrerenvoyéau vieux

poverbe du chou recuit , il: minci
francs, prambe bis positd mors. Il

n est pas juste que le public soit ex-
posé au traitement dé lorable de ces
régime de rhétorique ’autrefois, ni
étaient contraints d’entendre en pilu-
Sieurs manières les déclamations de
toute leur classe sur le renversement
des trônes.

Baltimore dans, ô errent perlon: Veui l
04m perimit sans c assis numemsa gram-los.

.Nam quæcunque sedenr motü laserut, luts
«adam dans

Peilvferet: nique eadem cantabit veriibus ils-
m.OCCIDIT MISEROS CRAMBE arren-

TA nuczsmosm.
La condition des régime n’es as

meilleure aujourd’hui. Il dicten un
thème "à tonte une classe , ourle
revoir ensuite tourné en p usieurs

(G) Horst. , de Ana Poëticî.
(7) Juven. , salir. Vil, vs. 1.50.
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manières par leurs écoliers; littérale-
ment par les uns , paraphrasé par les
autres , en vers ou en grec par quel-
ques-uns , en deux sortes de prose la-
tine par quelques autres. C’est tou-
jours le même thème, toujours la
même chose , sous diflérens mots.
Le public n’étant point payé pour
cela ne doit pas s’y laisser réduire.
Or il est certain qu’on nous a tant de
fois rebattu les mêmes choses , et
qu’on a laissé si loin derrière soi les
bornes posées dans le nombre de dix,
qu’il ne faut pas s’étonner que cette
laie tombe moins dru résentement.

gout le monde s’en mêlait (8) ; il ne
serait donc pas étrange que le métier
n’en valût plus rien.

(D) M. de la Mare adjuge le livre.
C’est dans un ouvrage qui n’estpoint
encore imprimé.] J’en parlais ainsi
l’an l ; mais présentement il faut
que je ise qu’on l’a imprimé à Hall
en Saxe, l’an 1700. Je n’y ai pas trou-
vé ce que j’en avais attendu - M. de
la Mare me laisse dans toute ’incer-I
titude où je pouvais être auparavant.
Il dit (9) ne l’année 1580 fut fertile
en écrits (de politique , puisqu’outre
le Traité de la Servitude volontaire ,
c0 osé ar la Boétie , et la Franco-
65L: ’l’lotman , on vit paraître le
Vindio æ contra Tyrannos ,ouvrage,
continue-kil , composé par Hubert
Lau net. Cela est très-certain , "en
ai bien des preuves , et quau je
n’aurais que celle dont je vais par-
ler , j’en aurais suffisamment. Ali
Vindicias "deo , ques etsi nonnulli
tribun videantur Francisco Hotte-L
mana ,certissimum tamen est illarum
auctonem esse Languetem , cujus rei
guaranis alia me de ocrent argumen-
ta , un" auwm quam plurima, unum
instar omnium hoc erit , quod modà
mm mmpturus Antonii Vioni He-
mvaüüfide (10). Cette grande preu-
ve , l’unique que M. de la Mare ait
voulu communiquer au public, con-
siste en ceci. c’est qu’il avait ouï dire
à M. Vion d’llérouval , qu’Henri HI

ayant su que Simon Goulart connais-
sait l’auteur du V indiciæ contra
Tyrannos , le fit venir tout aussitôt,

(a) Eau-pecus codent à .1!"an minimequc pué.»
ni.

Juven. , satin l ,- 95. Li.
(9) Vitî Huberü Langueti , pag. H3.

rio) Idem, rag, H4.
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et lui demanda le nom de cet écri-
vain 5 que Goulart se contenta de
répondre po son serment l’engagcait
a ne rien re pendant la vie de cet
auteur; que le roi ajouta en vain les
menaces aux prières , et que rien ne
fut capable d’ébranler la fermeté de
Goulart ,, qui , par un exemple rare
de fidelite et d’amitié,persistaâ tenir .
cache pendant la vie de Lan uet le
mystère qui n’avait été con e qu’à

lui. Cui (Henrico Ill) cùm Galan-
tine præfraetè respondisset , non nisi
pas: auctoris obitum nomen illius re-
velare sibi licitum esse, quad solemni
Sacramento observaturum se promise-
rat , rez-que prenibus minas adderet ,
persutisse lumen in proposito Gular-
tzum , neque pœcibus neque minis
adduci unquàm potuisse, ut prius-
quàm fato fimctus fuisse: Languetus,
quad sibi soli commiserat arcanum
pmderet, mm constantis dei et ami-
citiæ exemple (il . Voila une preuve
qui ne nous sert e rien; car quand
même M. Vion d’Hérouval aurait
mieux connu les circonstances du
fait , nous n’apprendrions de lui ne
ce qu’on savait dé’à. Il est visi le
qu’il tenait ,iou médiatement ou im-
médiatement, de l’Oraison funèbre de
Simon Goulart , les particularités
qu’il raconta à M. de la Mare. Il ne
pouvait donc pas être un nouveau
témoin. Or, soit par un défaut de
mémoire , soit que d’autres l’eussent
mal instruit de la narration de Théo-
dore iTronchin , il la rapporta très-
mal, uisqu’il n’est pointvrai qu’Hen-

ri Il ait mandé Simon Goulart ,
qu’il l’ait prié , qu’il l’ait menacé , I

et que Goulart ait répondu que son
serment l’engageait à ne rien dire ,
et que le secret n’avait été confié
que) lui. Je m’étonne que M. de la

are ait cru qu’un ministre répondit
im unément de cette facon à Hen-
ri ll. Je ne parle point e la, fausse
e’ oque qu’il donne au livre d’Etienne

e la Boétie , et à celui de François

Hotman. s(E) Un Anti-Vale’rienJ M. Baillet
(la) dit que l’Anti-Valérien attaque
un livre de controverse du père Va-
lérien Magni, imprimé à Vienne en
Autriche , l’an 164i , sous le titre de

(Il) Ibid, yang. 125.
(12)Baillel, dans les Ami , Hum. XXXIX.
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Judiciumde Acatholicorum et Catho-
licarum Reguld credondi. Cela est
très-vrai ; mais j’observe que cet ou-
vrage du capucm Valérien Magni est
com osé de deux traités, qui ne sont

as rères jumeaux. Celui qui regar-
e la règle de foi des non-catholi-

ques est plus vieux de quelques an-
nées que l’autre. Il vint au mondeà
Prague l’an 1628. Plusieurs protes-
tans le réfutèrent; Jean Major en
l630 , Jacques Martini et Jean Botsac
en 163! , Conrad Bergius en 1632.
Un socinien s’en mêla aussi l’an 163 ,
sans se nommer : c’est Joachim Steg-
man dont j’ai dit un mot ci-dessus
(l3). Il faisait plus de tort à la cause
que de bien. Ce livre du capucin fut
réimprimé a Vienne l’an 164! , avec
les répliques de l’auteur à ces cinq
antagonistes , et avec le traité de Ca-
tholieorum Reguld cndendi.

(i3) Citation (n).

DISSERTATION

SUR LES LIBELLES

DIFFAMATOIRES,
A l’occasion d’un passage de Tacite glu
j’ai rapporté dans l’article Cassws i:-
vtnus (a). et qui nous apprend qu’Au-
guslefut le premier qui ordonna que l’an
procédât ar la loi de Majestate cantre
ces Libel es.

I. Nouveauté tous Auguste , à l’égard
des Libelles.

Je voudrais savoir de quelles
raisons l’empereur Auguste se
servit our envelopper les li-
belles (liEamatoires sous les cri-
mes de lèse-majesté ; car, comme
Tacite le remarque , on ne com-
prenait avant cela sous cette es-
pèce de crimes que les trahisons
qui avaient aEaibli les armées ,qne
les séditions qui avaient affaibli
le peuple , et enfin qu’une mau-

(a) Citation (9).

DISSERTATION O

vaise administration des charges
qui avait affaibli la majesté de
la république : et l’on punissait
bien les actions , mais non pas
les paroles. Legem Majeslalis
reduæerat ,- oui nomen apud ve-
teres idem, sed alia in judicium
veniebant .- si guis proditione
exercitum , au: plebem sedilio-
nibus , (Ionique malè gesta Bop.
majestatem populi Romani mi-
nuz’sset. Facta arguebantur ,
dicta impunè orant. Primus
Augustin cognitionem de juma-
sis libellis specic logis ejus trac-
tavit , commotus Cassii Severi
libidine, qua viras feminasque
inlustresprocacibus scriptis dif-

famaverat (b).C’est pourquoi un
autre historien remarque que ce
fut une nouveauté que de voir
une dame de la famille des Clau-
des accusée devant le peuple ,
comme criminelle de lèse-ma-
jesté, pour avoir dit en présence
d’une foule prodigieuse qui em-
pêchait son carrosse d’avancer :
Pldtà Dieu que monfière revînt
au monde , et qu’ilperdît encore
une flatte , afin qu’ily eût moins
de gens àBome (c).Les interprè-
tes remarquent là une double
nouveauté , l’une à cause du
sexe de l’accusée , l’autre parce
qu’on qualifiait crime d’état un

simple souhait. Je ne vois point
qu’encore aujourd’hui ce soit
une jurisprudence constamment
établie et pratiquée , que les mé-
disances de la personne du prince,

(b) Tanit. , Annal. , lib. I, cap. LXXII.
(c) Nova mon judicium majeslatis apud

pop-4114m malter subtil . quad in confessé
multitudine agrè pmcedenle carpenla pa-
làm optaverü ut frater suas pulcher revivis-
cent , nique ilerùm classem amilteret quo
nanar turba Ramcfont.’Sueton., in Tiberq.
cap. Il.
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même par écrit , soient des cri-
mes de lèse-majesté ou d’état

(d). Ainsi Auguste fit la une
chose d’autant plus singulière ,
qu’il l’établit principalement

contre les satires , qui ne con-
cernaient point sa personne. J’ai
rapporté ci-dessus les paroles de
Tacite , qui font voir que les li-
belles de Cassius Sévérus , contre
des gens de qualité de l’un et de
l’autre sexe , obligèrent cet em-
pereur à faire ces nouveaux rè-
glemens. Je ne vois point que ce
Cassius soitaccusé de s’en être pris

à Auguste, et je trouve dans Sué-

tone que cet empereur ne pu-
nissait ni les discours ni les
écrits satiriques qui le regar-
daient. Nec quidquam ultrà au!
statim autpasteà inquisivit.’ Ti-
berz’o quoque de eâdem re se-
dulô violentiùs apud se per epi-
slalom conquerenti ita rescripsil,
ætati tuæ , mi Tiberi, noli in hâc
re indulgere, et nimiùm indi-
gnari quemquam esse qui de me
male loquatur : satis est si hoc
habemus, nequîs nobis malè fa-

We possit (e). . . . . . Etiam
s amas de se in curidfizmosos
ibellas , nec eæpavit , nec ma-

gna curd redarguit, ac ne requi-
sitz’s quidem autoribus , id ma-
dà censuit cognoscendum post-
hàc de iis qui libellas au: car-
mina ad infamiam cujuspiam
sub alieno nomine adorent (f).

Il. Trois historiens en parlent impar-
faitement , Suétone surtout.

Mais qui ne sera surpris de ce
(d) M. Auberi, Histoire du cardinal Je

Richelieu ,À lia. W m. 405 , cite un ar-
re’t du parlement Paris , du 27 d’avril
1620, qui condamna aux galères un homme
convaincu du crime de lèse-majesté, pour
avoir contribué à un libelle cantre l’état.

(c) Sueton. , in Augusta , cap. LI.
(f) Idem, ibid..cnp. L7. . -
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qu’encore que trois différons au-

teurs nous aient parlé les uns
après les autres de ces règlemens
d’Auguste, nous n’en saurions
voir les circonstances exactement
éclaircies , et confirmées par le
secours mutuel des trois témoi-
gnages ? Tacite nous dit simple-
ment qu’on soumit à la loi de
Majestate le crime d’avoir fait
des libelles difl’amatoires. Sué-
tone , qui est venu après Tacite ,
ne parle point de cette loi de
Majestate ,- il dit seulement
qu’Augusle ordonna qu’à l’ave-

nir on procéderait contre ceux
qui publieraient de tels libelles
sous un autre nom. Dion, qui
est venu après Suétone , ne parle
point non plus de la loi de JVIa-
jeslate, et se contente de dire ,
1°. qu’Auguste , deux ans avant
que de mourir, ordonna que l’on
informât contre les libelles diffa-
matoires , et que les édiles dans
Rome, et les gouverneurs dans
les autres lieux , fissent brûler»
tous les écrits de cette espèce
qu’ils découvriraient; 2°. qu’il

châtia quelques-uns de ceux qui
avaient composé de ces libelles.
De ces trois historiens Suétone
est celui qui a le moins débrouil-
lé le fait , puisqu’il ne tient
pas à lui que nous ne pen-
sions que pourvu qu’un hom-
me fît des libelles anonymes,
ou sous son véritable nom (g) ,
il Pouvait impunément diffa-
mer toute la cour et la vil-
le. Pourquoi donc est-ce qu’on
bannit Cassius Sévérus? Pour-
quoi brûla-t-on les écrits de

(g) Id modô rentait (Augustin) cognas-
cendum posthàc de il: qui libellas aut car-
mina ad infaminm cujuspiam sub aluna
nomme criaient. Sueton. , in Auguste, au
pas 17.
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I5o DISSERTATION
Labiénus ? Se pourra-t-on bien qu’à celles ou l’on aurait mis son
ima ’uer que ce fut parce que vrai nom, ou un faux nom. 2’.
ces eux auteurs avaient publié Il aurait été fort inutile de ne
leurs livres sous le nom d’au- défendre que celles on l’on se
trui? Quelles rêveries! serait nommé : et quelle appa-

rence que ces anciennes lois de
Rome aient laissé un chemin si

’ Torrentius a Ivoulu sauver large à quiconque aurait voulu
lhonneur de Suetone,en sub- les and"? 3°. A44," de Goulu-
stituaut sans l’autorité d’aucun me , en faisantquelque addition
manuscrit ces mots, sua alz’enove à une loi , de ne pas renouveler
"QÏÏIÏhea àFeEIX-Cl, 5141701178710"? et confirmer les anciens ordres?

mine. M315 le remarque que 4°. Qui comprendra jamais que
œrreCtÎOH a été abandOnnœ si l’ancien droit romain avait
avec le dernier mépris :jusque- accordé 1”I p I inipunité aux satires lesla que le C0mmenmœur de bue" plus punissables , c’est-à-dire à
toue in "31"" DCiPhÏfl a cm celles on l’on ne met point son
qu’elle ne faisait Pomt une "ou- nom , desquelles les coups sont
velle signification , tant il l’a- et Plus fréquens et plus hardis,
vait peu examinée. D’autres veu- Auguste, en suppléant ce qui eût

lent que Par 3145 aligna "0mi- manqué aux vieilles lois, eût ou-
"e ’ etc-a il faine entendre les bliéprécisémentle remèdele plus

. satires Où le nom des Permnues nécessaire , savoir la punition
qu’on déchirait ne paraissait-pas. des libeues anonymes? 1] y a
Mais le ne Vols guère débiter bien plus d’apparence que ce fut
cela que par forme de pis aller. lui qui fit faire la loi ou le
Après tout , nonobstant ces expé- sénatus - consulte dont Ulpien
mais ’ SHélone ne mettraitf il nous a conservé les paroles :Si
pas à couvert de toutes peines guis libmm ad ùffamiam dieu.
les satires les plus diffamantes , jus Pertinente", ser-12,311,607" o-
P°urvu qu’elles fussent "N’Y; suit , edidit, dolove mule 15m
mes î m1 qu’°" n’y fût P39 dédit? uo quid corum fier-et , etiamsi
50115 un "0m de guerre s mals alterîus nomine edideril ; vel si-
sous son nom véritable? Et ne se. ne nomme). mi de cg r5 age";
Tait’ce Pals un 3554m honteux l’e- liceat : et si condemnatus si! 1
Pr°°h° à faire au Conseil de l’em’ qui idfecit, inteslabilz’s ex legs

pareur? Enfin , il y en a qui esse jugea], (h),
soutiennent que , comme les lois
des douze tables avaient suffisam-
ment défendu que l’on ne fît
point de satires sons son nom,
Auguste ne se crut obligé qu’a
attaquer celles qu’on publierait
sous le nom. d’autrui. Mais , 1°.
nous ne voyons pas que les lois (Il).BIudouiIt, qui: rapports wparïfl
des douze tables s’adressent plus la [mi la "m’faue au mus ’4qu ’

o » son: Tibère. Voyez son Traité in Legel X"ou mains aux satires anonymes , Tabula" cap. 1x, pag. m. 49 e150-

HI. Vains efforts pour justifier Suétone.

J’avoue que les historiens mo-
dernes sont trop prolixes , et qu’il
yenaqui composentplus de volu-
mes sur leursiècle , que Tite-Live
n’en acomposé sur toute la duree
de Rome conquérante , depuis sa
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fondation jusqu’à César; mais les
anciens, d’autre côté , sont trop
courts , et il est plus à propos ,
pour notre instruction , qu’on
mette trop de particularités dans
une histoire, que si l’on en sup-

prime trop. tXV. si les Libelles ont été com ris sous
les crimes de lèse-majesté ar a raison
qu’ils sont une usurpation u droit sou-

venin.
On s’imaginera peut-être

qu’Auguste n eut [pas besoin de
grands détours pour montrer
que les faiseurs e libelles de-
vaient être poursuivis sur le pied
de criminels de lèse-majesté ,
puisqu’il est évident qu’un par-

ticulier qui diffame son prochain
usurpe un des droits de la sonve-
raineté , et qu’il n’appartient pas

moins au souverain, exclusive-
ment à tout autre, d’infliger la
peine d’infamie , que d’infliger la

peine de bannissement, de pri-
son, de mort, etc. Mais ce se-
rait raisonner très-faussement ,
et convertir tout d’un coup en
cri mes de lèse-majesté l’infraction

de toutes les lois , l’adultère , le
vol ,la séduction d’une-fille, etc. ;
car on peut dire qu’un voleur ne
méprise pas seulement les lois de
son souverain, mais aussi qu’il
s’empare d’un droit qui n’appar-

tient qu’au souverain : il n’ap-
partient qu’au souverain d’ôter

aux particuliers, ou en tout ou
en rtie , ce qu’ils possédant.
Le roit d’infliger des amendes,
des confiscations, etc. , ne doit
pas moins émaner de la uissance
souveraine que celui e noter
quelqu’un d’infamie; et par con-

l5!
en faille conclure qu’un voleur ,
qu’un fornicateur l’est aussi.
Et cela serait d’autant plus vrai
à l’égard des fornicateurs, que
s’ils débauchent une femme ma-
riée , ils jouentà frauder les hé-
ritiers, par l’intrusion d’un co-
héritier illé itime , et qu’en
même temps ils attirentun grand
déshonneur sur la tête du mari 5
que s’ils débauchent une fille ,
ils lui infligent une flétrissure
ignominieuse qui rejaillit sur sa
famille, et ils causent à son père
un dommage réel, et une perte
pécuniaire semblable à celle qui
consiste dans le déchet des mar-
chandises. En effet , une fille
déflorée estcommeun vin éventé ,

qui ne vaut plus son prix : c’est
une marchandise dont le pro-
priétaire demeure toujours char-
gé, s’il n’aime mieux s’en dé-

faire en y perdant beaucoup; je
veux dire , ou en la mésalliant ,
ou en lui constituant une dot

exorbitante. Ce n’est donc point
par-là que l’on peut justifier la
nouvelle jurisprudence d’Au-
guste : le lus court est appa-
remment e confesser qu’elle
n’était pas régulière. Je ne sais si

en la tirant par les cheveux on
ne la fit point sortir d’une
maxime ou d’une définition qui
se trouve dans Cicéron , et qui
Sorte qu’on diminuait la mË’esté

u peuple romain quan on
ôtait quelque chose a dignité ,
ou à la grandeur, ou à la puis-
sance de ce peuple , ou à celle des
gens auxquels il avait communi-
qué du pouvoir. filaiestatem mi-
nuere est de dignilate , au! am-

séquent un satirique qui diffame plitudine , out potestate populi ,
son prochain ne saurait être cou-
pable de lèse-majesté , sans qu’il

au! corum quibus populus potes-
tatem dedit , aliquid dérogare
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(i) Je crois seulement que par la
loi de Majestate il faut entendre

uelque chose de lus que n’a
gait M. Auberi dans Fendroit que-
j’ai cité , ou il dit qu’Auguste ne

fit que renouveler l’action capi-
tale que les lois des douze ta-
bles avaient établie contre les fai-
seurs de libelles diffamatoires.
Disons en passant que M. Naudé
a confondu ces douze tables avec
un arrêt du sénat. Il a même
fourni une preuve de sa faute ;
car ce qu’il cite d’Arnobe prouve

manifestement la justice de ma
censure. Si nos seigneurs du
parlement, dit-il (k) , eussent eu
le loisir de jeter les yeux sur
toastes livrets difl’amatoires , je
tiens pour assuré qu’ils au-
raient empêché la vente d’une

D’lSSEltTATION

mestiquè. Max Tiberius consul-
tante Pompeio Macro prætore ,
an judicia Majestatis redderen-
tur, exercendas leges esse res-
pondit. Hunc quogue asperavërc
carmina incertis auctoribus vul-
gata in sævitiam superbiamque
ejus, et discordem cum maire
animum ( I ). Il mit ensuite cette
loi à tous les jours (m) : le pau-
vre Crémutins Cordns eut beau
soutenir (n) qu’il n’avait écrit

rien de choquant , ni contre Ti-
bère , ni contre l’impératrice ,
qui étaient ceux , disait-il, que
la loi de Majestate comprenait ;
cela ne fut point capable d’effacer
son rétendu crime , d’avoir
donne quelques louanges a Bru-
tus et à Cassius. Verbamea,pa-
tres conscripti, arguantur adeà

bonne partie, quand ce n’aurait jactorum innocens sum. Sed ne-
été que pour imiter la vertu de que hæc inprincipem au! princi-
cet ancien sénat de Rome , du- pisparentcm,quoslez-Majeslatzs
quel Arnobe disait , si j’ai bonne
mémoire : Carmen malum con-
scribere, quo fama alterius coin-
quinetur , et vita, décemvirali-
bus scitis evadere noluistis impu-

nitum. .Tibère maintint cette innova-
tion d’Auguste , à cause princi-
palement de quelques plumes
médisantes qui attaquaient sa
personne , et qui touchaient aux
plaies les plus délicates de son do-

(i) Cicero , lib. Il de Invent. On ne parle
pas d’un passage du même Cicéron , epist.
XI, lib. Il], ad Famil.,où, selon quelques-
uns, il (lit que Sylla avait déclamé crime de
lèsevmnjesu! les déclamations qu’on ferait
rentre un autre,- est majestas (et sic Sylla
voluit) ne in quamvis impunè declamari li-
cerct : on n’en parle pas, dis-je, parce
qu’on ne le croit pas acore bien rétabli, et
qu’en tout cas on aimerait mieux l’expli-
cation de Lambin que celle de Manuce ,
quoiqu’on les trouve toutes deux défec-
tueuses.

(k) Naudé , Dialogues de Mascurat , p. 18.

amplectitur (o). Notez qu’il sem-
ble que Tacite ait oubliéce qu’il
avait dit au chapitre LXXII du
I". livre; car de la manière qu’il
fait dparler Crémutins Cordns ,
on irait que les seuls libelles
coutre l’empereuret contre l’im-
pératrice étaient compris sous la
loi de Majestate : or on ne voit
aucune ombre de cette restric-
tion dans le chapitre LXXII.
V. Néron fut assez patient pour les li-

elles. l
Mais n’oublions pas de dire que

cette loi de Majestate n’était
pas toujours funeste. Néron ,
tout Néron qu’il était, non-seu-
lement ne cassa pas l’ordonnance

. (l) Tacit., Anna]. , lib. l, cap. LXXII.
(m) Voyez Sueton., inTiber.,mp. LV1".
(r?) Apud Tacitum, Ann. , lib. IV, cap.

XXXIV. ’(a) Idem, ibid.



                                                                     

SUR LES LIBELLES DIFFAMATOIBES. .
du sénat , qui ne condamnait
qu’au bannissement et à la con-
fiscatiou des biens le prêteur An-
tistius , convaincu d’avoir publié
des satires contre l’empereur (p);
mais il déclara à la compagnie

l 53

sonne ; il ne s’en émut point , il
n’en fit point rechercher les au-
teurs ; et quel es-uns d’eux
ayant été défères au sénat, il
empêcha qu’ils ne fussent châtiés

rigoureusement. Miram et vel
qu’il lui permettait d’absoudre à præcz’puè notabile interhæcfuit,

pur et à plein Antistius. Se qui
severitatem decernentium impe-
diturus fuerit , moderationem
non prohibera Statuerent ut vel-
lent , datam etiam absolvendi li-
centiam (q). Le sénat s’en tint à
sa première résolution. Presque
en même temps Fabritins Ve-
jeuto , auteur de quantité de li-
belles contre les sénateurs, et,
contre le clergé de Rome (r) ,
ayant été jugé par Néron même,

ne fut que banni d’Italie. Ses
livres furent condamnés au feu :
on les rechercha depuis , et on
les lut avec la dernière avidité ,
pendant qu’il y eut dulpéril à le
faire ; mais des qu’il fut permis
de les avoir , on ne s’en soucia
plus; Convictum Vejentonem Ita-
liâ depulit , et libres exurijus-
sit , conquisitos lectitatosque do-
nec cum periculo parabanlur ;
max licentia habendi oblivionem
attulit ( s ). Suétone remarque
comme un fait très-singulier ,
que Néron fut si peu mal endu-
rant pour la médisance , qu’il
ne témoigna à personne plus de
débonnaireté qu’à ceux qui exer-

çaient sur lui leur génie satiri-
que. On fit courir et l’on afficha
des vers sanglans contre sa per-

(p) Probroea advenus principem carmina
lactitavit vulgavitque celebri convivio ......
Exin.... majestalis delatus est. Tant, Ann.,
lib. XIV, cap. XLVIII.

(q) Tacit., ibid., cap. XL.
(r) Quod malta et probrosa in Pattes et

sacerdotes composuisset, iis liluris quibus
nomen codicillorum dedarat. Ibid. cap. L.

(s) Idem , ibid.

nihil eum patientz’ùs quàm ma-
ledicta et convicia hominum lu-
lisse , negue in ullos laniers-m ,
quàm qui se dictis aut carmini-
bus lacessissent, extitisse... Ve!
contemptu omnis infamiæ , val
ne fatendo dolorem irritaret in-
génia (t). Pour avoir été atteint
de la raillerie mordante d’un
cynique, en pleine rue , et pour
avoir été joué Sur le théâtre , il

se contenta de bannir de l’l talie
le hilosophe et le comédien.
Suétone ne sait s’il y avait là plus
d’indolence que de politique; car
en témoignant son chagrin , Né-
ron avait lieu de craindre qu’il
n’encourageât les médisans; et
personne n’i nore la sentence

ne Tacite a ébitée dansle cha-
pitre XXXIV du IV’. livre des
Annales , à l’occasion d’un doute

semblable à celui de Suétone :
une injure, dit-il , qu’on mé-
prise tombe d’elle-même; si l’on
s’en fâche , on la fait valoir. .lCar-

mina Bibaculi et Catulli refend
contumeliis Cæsarum legantur .-
sed ipse divas Julius , ipse divas
Augustus,et tule’re ista et reliques
re, haudfacilè dixerim, modera-
tione mugis an sapientid : nom-
que spreta ezolescunt : si iras-
câre , adgnita videntur.

VI. Il est très-in rlant de réprimer la
licence des lihe es. Les anciens païens
la réprimèrent.

Voilà qui est bien, s’il ne
s’agit, que e pardonner les mé-

(t) Suetone, in Nonne, cap. XXXIX.
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disances ou le souverain est
intéressé personnellement; mais
il ne faut pas qu’il laisse ses sujets
exposés à cet orage. Domitien
mériterait cent éloges, s’il n’a-

vait puni que les auteurs qui
avaient médit des premières er-
sonnesde Rome , en quoi il n em-
ploya pas trop de rigueur (v).
Il semble donc que l’excessive
sévérité d’Auguste contre les li-

belles diffamatoires , si on la dé-
tache de l’abus que Ses successeurs

en firent souvent , ne consistait
que dans les termes , et dans le
astueux mot de Majestate; et

qu’ainsi sa conduite ne soit pas
condamnable dans le fond; car
c’est une des licences qu’on doit
le plus refréner dans un état,
que celle de ces sortes de libelles.

’ L’honneur, la gloire et la ré-
putation des familles, ces biens
mille fois plus précieux que l’or
et l’argent, ne tiendraient qu’à
un filet, si l’on ne réprimait
l’audace et la noire malignité des
écrivains satiri nes. Ils commenë
ceraient à la verité par des per-
sonnes de mauvaise vie : mais
après ce début ils se répandraient
comme la peste , sans aucun dis-
cernement sur les lieux saints et
shr les profanes , sur les maisons
chastes et sur celles de prostitu-
tion. L’antiquité en aurait fait
l’expérience totale, si l’on" n’y

eût enfin remédié par de bonnes

lois, et en soumettant au bras
séculier les satiriques, quand on
vit que cela passait la raillerie ,
et quand ceux qui n’avaient pas
été encore mordus de ces chiens
enragés firent réflexion que leur

(v) Scriptafamosn vulgôque cdita,quibus
primera uiri ac femina nolubantur, abalo-
vit non sine auctorum ignominiâ. Sueton. .
in Dom. , cap. VIH.

[ÎISSERTATION

tour viendrait aussi;qu’il fallait
donc concourir, pour y mettre
ordre,avecceux qui avaient déjà
reçu le coup. C’est ainsi qu’en

cas d’incendie les voisins ne
travaillent pas moins que ceux
dont la maison brûle , à éteindre
l’embrasement (w). Voici com-
ment Horace raconte la chose :

Fescennina par hune inventa liœnlia mo-

Versibraîsmallernisopprabria rusticafudit ,
Libertasque necumntes accepta per arums
Lusit mnabililerdanec jam Sinus apeflam
ln rubican capil verti focus, et par liane:-

Ire m::;zimpunèdomns. Dolué’re ameuta
Dante lacasili , fuit intacte": quaque cum
Conditions super communi : quin etiam

l’arnaque tala, male qui: nulle: carmine
quemquam .Descrilu’v V ene’m modum firnudine fusa:

Ail benedicendum deleaandumque redan-
li(1).

Cicéron avait aussi remarqué
que l’ancienne comédie grecque
abusa tellement de la permission
qu’elle avait de censurer la mau-
vaise vie des particuliers,nommé-
ment et sans détour, qu’il n’y
eut personne qui échappât à la
médisance du théâtre, non pas
même Périclès , qui avaitsi long-
temps gouverné la république
tant en paix n’en guerre. On
aurait pu son rir, disait Cicé-
ron, que les méchans citoyens
eussent été exposés à ces insultes ;

(w) Dense Theonina eum cimunIroditur,
et quid

4d le post paulô ventura pericula sentis 2
Nam tua res agitur paries cùm pmximua

rdel,
Et neglecta solen! incendia samare vires.

Hurat., epist. XVIII, lib. I, v. 82.
(r) Idem, epist. I . lib. IF. vs. 145. A

uoi l’on peut joindre ce passage de Âne
oëticû . as. 281 :

Successil pausois contadin, non sine mutai
Lande, sed in vilium liberttu audit et

9l"! ’,Dignam legs rugi. Lex est accepta, chorus-

?"9 .Thrpiter oblicuit sablait) [un noundi.
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uoiqu’il soit plus à propos que

de telles gens soient notés par le
censeur , que par un poële; mais
il est insupportable’qu’un Péri-
clès n’en soit pas exempt. Apud
Græcos antz’qut’ores fait loge

concassant; ut quad vellet co-
mœdz’a nomz’natim val de qua

vellet discret (y) ; itague. sieur
in eisdem libris loguilur 4frz’ca-
nus quem illa non attigit, vel
potiùsjquam non vexavît, cuz’pe-

parait Eslo .- papulares homi-
nes improbas, in rap. seditio-
sos , Cleonem , Cleoplumtem ,
Hyperbolum læsit: patiamur,
l’nguz’t , et si hujusmodi cives à
censorc meliùs estquàm àpaëzd
notari .- sed Periclem cùm. jam
suce civitazi mazimd autorz’tale
plurimos armas demi et bellz’
pray’uisset, vîolarz’ versz’bus et

cos agi in scend, non plus decuil,
guàm si Plautus, inguit, nas-
ter volm’sset aut Nævz’us Publz’o P
et Crieo Sczpz’onz’ , aut Cæciliu’s

i Marco Catoni maiediccre (z). De
tous les trésors du monde iln’y en
aurait point de plus exposé à la
teigne et la rouillure, et aux
mains ravissantes des larrons,
que l’honneur et que la bonne
renommée , si l’on ne réprimait
pas l’audace des écrivains satiri-

ues : car comme parie ne sais
quelle fatalité bien funeste, l’es-
prit de médisance et de ven-
geance sa trouve souvent con-
joint avec lesapparencesd’une vie
austère , l’impunité des libelles
en ferait éclore un très-grand
lombre, qui porteraient cou
contre les plus honnêtes gens; et

Voyez Horace , au commencement (le
la Il". un. du I". lia.

(a) August., de Civit. Dei, lib. Il, c. 1K,
a: Cicerouis , lib. 1V de Repuhlicâ.
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pour peu que l’on irritât un faux
dévot ou un fanatique bilieux ,
on se verraitdéchiré cruellement
par sa plume, et la crédulité po-
pulaire pources sortes d’écrivains
leur fournirait un asile , à l’égard

même des calomnies les plus ex-
travagantes. Si ces gens-là ne ren-
voyaient pas à la fin les vertus,
par ou il faut commencer la vre
dévote; les vertus , dis-je , qui
font l’honnête homme, et s’ils.

rofitaient du meilleur avis que
l’on leur puisse donner, qui est
de ne se point mêler d’être dé-
vots avant que d’être gens de
bien (un) , ils ne se distingue-
raient pas comme ils font par
leurs discours satiriques et par
leurs écrits diffamatoires.

Vil. Ce qu’il faut répondre aux apolo-

gistes des libelles. p
On voit par-là ce qu’il faut ré-

ondre à ceux qui disent que
les libelles font du bien à la so-
ciété, en tant qu’ils empêchent
plusieurs personnes de l’un et de
l’autre sexe de sortir des bornes
de la bienséance: c’est’un Frein,

disent-ils, qui les retient : ôtez-
lenr la crainte d’être diffamés
jusqu’au bout du monde , et dans
tous les siècles à venir par quel-
que satire ingénieuse , il n’y aura
point d’excès à quoi ils ne se pré-

cipitent. Chansons que tout cela.
On ne voit pas que jusqu’ici il y
ait jamais eu disette de ces libel--
les , et cependant le monde n’est
point amendé et n’amende point.
De plus, ce prétendu frein ne de-
viendrait-il pas inutile par l’a-
bus qu’on ferait de ce remède ,
en diffamant sans quartier ni dis-

(aa) V oyez les Réflexions sur les Défauts
d’autrui, imprimées à Paris l’un 1690.
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cernement toutes sartes de maî-

sons ?- I
Sera-Fil donc permis aux uns

de commettre des infamies, sans
qu’il soit permis aux autres de
les en punir par tous les Cornets
de la Renommée ?’Je réponds
que comme ce n’est pas aux par-
ticuliers à châtier ceux qui volent
et ceux quituent, et qu’ilen faut
laisser le soin à ceux que l’au-
torité souveraine a préposés à la

unition des malfaiteurs , il en
autuser de même à l’égard de la

peine d’infamie. C’est empiéter

sur les droits du souverain , c’est
mettre une main profane’à l’en-

censoir , que de se mêler de ces
sortes de unitions , quand on
n’a point. e paractère pour cela,
communique par ceux qui gou-
vernent. Un coupable peut alors
se servir légitimement de la ques-
tion qu’on fit autrefois à Moïse :
Qui t’a établi prince et juge sur
nous ([112) .7 (1e que peuvent faire
les particuliers contre ceux qui
méritent l’infamie est justemgnt
ce qu’ils peuvent faire contre un
voleur ou un assassin : ils peu-
vent le déférer aux juges , et té-

moigner contre lui ce qu’ils
savent; ils cuvent dénoncer
pareillement es commerces cri-
minels , et la vie infâme de tels
et de telles ; mais il faut le faire
avec toutes les qualités d’un ac-

cusateur en forme : il faut se
nommer, faire élection de do-
micile , et surtout être en état
de prouver devant les juges , si
le cas y échet, tout ce qu’on
avance. Or ou sont les faiseurs
de libelles qui en usent ainsi?
La première chose qu’ils obser-

va) Exod. , chap. u, a. 4.

DISSERTATION
vent c’est de cacher leur nom,
leur profession et leur demeure.
Ils ne sont pas fort consciencieux
.sur les preuves : les plus petits
soupçons et les oui- dire, les
nouvelles d’auberge et de corps-
de-garde leur servent de démon-
stration ; et dès là ils encourent
de droit les peines des calomnia-
teurs et des faux témoins; car
pour mériter ces peines il n’est
pas nécessaire que ce ne l’on
avance soit réellement aux , il
suffit qu’on le soutienne sans le
savoir , et sans en avoir des preu-
ves.
VIH. Du droit de l’histoire. et par qui
elle devrait être écrite. Grand abus en

cela. -Je suis persuadé qu’il est et
de la justice , et du bien public,
que les mauvaises actions soient
traduites au tribunal de la Re-
nommée , pour y recevoir le
châtiment qu’elles méritent, in-
terest reipublz’cæ cognosci ma-
les (cc) : mais tout le monde ne
doit pas se mêler de cette fonc-
tion. Car si le mal qu’on sou-
haite de divulguer est de nature
à être puni par les lois civiles ,
il en faut laisser faire les infor-
mations aux ma istrats, ou tout
au plus les aider d’un témoignage

juridique , afin que le crime
porte tout à la fois une double
punition , celle du bruit public
et celle des juges. Il faut se sou-
venir que ce n’est pas à un poète
ni à tel autre écrivain que nous
devons rendre compte de notre
conduite , mais aux magistrats.

(ce) Exsequi sententias houe! instituai nisi
insignes per lianestum au! notabili deda-
core : quad præcipuum muant Àaniuni
reor, ne virtuls sileantur. nique "un; arc;
T18 FACTISQUE EX POSTERITÀTI m INFAIIÀ
IETUS su. Tacil., Annal., lib. Il], cap.
LXV. ’
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SUR LES LIBELLES DIFFAMATOIRES.
Ce dogme vient de bon lieu ,
comme il paraîtra par ce latin :
Nastræ contrà duadecim Tabulæ
cùmperpaucas res capite sanguis-
sent , in bis liane quoque san-
ciendam putaverunt , si quis
occentavisset, sive carmen con-
didiss’et , quod infamiam face-
ret flagitiuinve alteri. Præ-
clarè , judiciis enim ac magis-
tratuum disceptationibus legiti-
mis propositam vitam , non
poëlarum ingeniis habere deba-
mus , nec probrum audz’re , nisi
cd lege ut respondere liceat et
judiciadefe’zdere (dd). Que si le
mal est d’une autre espèce , jouis-
sant de l’impunité, ouà cause de
la tolérance de la justice, ou à
cause des personnes qui le font ,
alors non plusil n’appartient as
à un chacun de se mêler den
écrire. Il faudrait laisser ce soin
à l’histoire, et celui de composer
l’histoire à des personnes choi-
sies et autorisées par ceux qui
gouvernent : par ce moyen les
flétrissures que l’histoire infli-
gerait au nom -et à la mémoire
des gens qui méritent l’infamie
publique , procéderaient de leur
véritable source , et seraient
comme une émanation de ce
droit du glaive , dont le bras des
souverains est armé pour le châ-
timent des méchans. Il faudrait
que comme l’Histoire Sainte n’a
pasétél’ouvraged’unparticulier,

mais de gens qui avaient reçu de
Dieu une commission spéciale
d’écrire (ce) ,lde même l’histoire

civile ne fût composée que par
des gens commis à cela par le
souverain de chaque état., Et

(ad) Cicero, IV de Legib., apud August.,
lib. Il, de Civit. Dei , cap. 1X.

(se) II’. épître de saint Pierre, chap. I,

PI. 70 El 2l. x
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alors la présom tion serait que
l’histoire ne di amerait pas les
gens sur de méchantes preuves ;
au lieu que de la manière que les
choses vont, elle distribue les
peines et les récompenses , le
blâme et la louange ,’la condam.
nation et l’absolution, sur les
premiers bruits de la renommée,
sophistiqués et alambiqués par
mille passions. Et”ce qu’il y a
d’étrange , c’est que le plus petit

historien se munit du privilége
qui ne doit appartenir qu’il quel-
ques-uns : il prétend q ’on ne
doit pas exiger de lui qu’il four-
nisse ses preuves et ses témoins.
Quis unquàm ab historico jura-

tores eæegit (fi). x
Je ne dis pas qu’il n’y ait des

inconvéniens’ de l’autre côté ;

mais y en ayant partout, il reste
que l’on évite les’plus grands ,

comme sontsans doute cette mul-
tituded’écrivains qu’on voit au-

jourd’hui salir de leurs mains
impures les faits historiques: les
salir , dis-je , non-seulement pour
le temps présent , mais pour les
siècles à venir ; vu qu’il n’y aura

que trop de continuateurs du
Mellficium Pezelii, de Sethus
Calvisius , des Commentaires de
Sleidan, etc. (gg), trop de fai-
seurs d’abrégés in usum studiosæ
juventutis; trop d’écrivains,en un

mot, qui ne puiseront point ail-
leurs,et qui perpétuerontles men-
songes que l’on divulgue jour-

(fi’) Seneca , de Morte Claudii.

(3g) Si l’on désigne quelques auteur: ,
c’est sans aucune affectation ni dessein, mais
à cause que par hasard on se trouve la me;
moirefraîehe des plaintes de Scrivener, Act.
in Scliism. Angl. , page. a de la Bibliothe’tlue
universelle, 1mn. X7], pag. 44 et suiv. , et
passim alibi, de Schooclrius, Fahul. Hamel.,
png. 140. Voyez aussi l’Ambassadenr de
Wicqnejbrt, loin. IV puy. [73.
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nellement (A). Ce quel’on dit des

remières impressions en général,
qu’elles sont de longue durée ,

Quo sema! est inhala "ont: servabit odo-

Testa 112371111) ,

est très-vrai en particulier de ces
premières altérations qu’on fait
souffrir aux événemens des leur
naissance , par des relations dé-
guisées que l’on débite à la
chaude , et que l’on répand
partout le lus promptement
qu’il est possi le. C’est un péché

originel dont on ne peut nier la
propagation : trop d’exemples la
prouvent; et c’est là le grand dé-

sordre: car comme tous les peu-
ples sont assez semblables à celui
dont un cardinal lé et disait , en
lui donnant sa sainte bénédic-
tion, puisqu’il veut être trompé,
qu’il le soit ; et comme d’ailleurs

on ne saurait révoquer en doute
qu’une fausse nouvelle crue trois
jours ne soit Capable de faire
beaucoup de bien à un état (B),
au lieu qu’une nouvelle véritable

crue autant de temps est capa-
ble de le erdre, il ne faut pas
trouver etrange que les pre-
mières relations soient rÇnplies
de déguisement : la politique le
veut, elle que quelqu’un a défi-
nie ars non tam regendi , guàm
fizllendi hominem (C). Mais il en
faudrait revenir, et-c’est ce qu’on

ne fait jamais de bonne grâce;
. et si quelques-uns le font, cela
ne sert plus de rien : tantde plu-
mes ayant déjà canonisé les pre-

miers bruits, que pour le moins
il se forme des partages de sen-
timent par toute la terre (il).
l (hic) Horst... epist. Il , lib. I, vs. y

(ü) Voyez le passage de Tacite que j’ai
cité ci-dessus, cil. (57) ;Ic l’article 0550N,
loin. X17, pag. 5(8.

DISSERTATION
Ce n’est pas assez que de com-

parer ces indignes écrivains à des
harpies , qui salissent tout ce
qu’elles touchent (kir) : on peut
ire que ce sont des bourreaux

qui tordent le cou , les bras et
les jambes aux faits historiques ,
et même qui les leur coupent
quelquefois , et leur en appli-
quent de postiches; et cela pres-
que au moment même qu’un évéh

nement est sorti du sein de ses
causes , et que les exploits d’une
bataille ne font que de naître ,

Ederïîçtfiisîmeîslgiiiz’uù’erimtn ruban-

mal).
L’on a dit autrefois des Muses

qu’elles se prostituaient même à
des esclaves ; c’est ce qu’on peut

dire principalement de celle ui
préside à l’Histoire (mm) : c est.
un véritable scortum triobolare,
qui se tient sur les grands che-
mins , et qui se livre au remier
venu pour un morceau e pain.
Son marché avec les libraires est
bien au-dessous de celui des Bau-
doins et des du Ryer , avec qui
c’était un prix fait, qu’ils tradui-

raient à trente sous ou à un écu
la feuille , et qu’ilsfimient des
vers à quatre francs le cent quand
ils étaient grands, et à quarante
sous quand ils étaient petits (un).

(kir) A: subite horrifia Iapsu de montibus
adsunt

Humain. et magnis quatiunt clangoribns

Dirip’iu’iiiilue dupes muriatique omnia
redan:

Immundo .- tu»: var tetrum dira inter odo-

remlïirgq En., lib. HI, vs. 225.
(Il) Juv. , set. V11, 195.
(mm) c’est Clio. libyen" 15v Mouaaîv

ùpiv bien!) iûpyuivaurin infini. Scoliast.
Apollonii , in lib. Il].

(un) Voyez M. Baillet, Jugement-des Sa.
vans sur les Traducteurs français, art. 948
r! 949.
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SUR LES LIBELLES DIFFAMATOIRES.
1h! pudor aminciras, doctaque infamia

turbe
Sub ulula prestant, et qui: garus ab Joue

summo *Re: hominum supra comme et nulliu:
egentes,

Asse nacrent vili , ac sancto se oorporefa-
dont.

Scilicet nul Menafaciles parera superbe,
du: nutu Polycleti . et parai lande butta
Usque adeà maculas ardent in fronts roc

ventes ,
Faunique Gala oinda, et vestigiafla-

gri (ou).

Lucien, sans le savoir, a faitla
peinture de notre siècle , lors-
qu’il a parlé d’une guerre qui

avait produit un si grand nom-
bre d’historiens , qu’on aurait
dit que ce métier était à la mode.
Il com are cette mode à la ma-
ladie epidémique des Abderi-
tes (pp). Nous avons vu , conti-
nue-t-il , la vérité du proverbe ,
que la guerre est la mère de tou-
tes choses. A? m3 6h, rôt à» moi
ratina unirai-«t, à «élancé «p6; rob;

l l t I ’ 1 -fiapütpouç , zou. To tu Appuie; 190mm ,

and ai annexai; sim: , audit; 5; a:
06x iqopiav wypaîqsv piner 8è Gau-
zuâidau , ml. Hpo’dorot ,yl. Envoyés-

flç indu Emma-cr mi il); ions» , dh-

l S ) 3 U l I I I96; 59 in: mua 10 , Rohan aman-mu
tramip , Ë: 78 mi Wpaçéaç recoùrou;

intimider, futé mais? flapi. En: que
res puissantes moveri cœperunt ,
puta bellum istud contra barba-
ros et acceptum inArmeniâ vul-
nus , et continua: illæ victoria: ,
nemo non historiam comeribit.
Imà verà Thuçydides, Herodoti,
et Xenophontes nobisfizcti sant
omnes. Et ut apparet , verum
fait illud , Bell-am omnium pa-
ter est , quandoquidem histo-

(oo) Voyez Balzac , cotret. 1V, ch. 1V.
(PP) T5 ’ACJMpwr uàv buire mien un)

sir en); «and; 15v manzàuyivm m-
puMiMIÛH. Abdcriticum illud malnm etiam
hoc tampon: plerotque dactorum invasit.
Lucian.. nomade sil conscrihenda’llisloria,

puy. m. tDmi I.
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riarum scriptores tan: multos
and ha’c plagd procrcavit (99).
Les anciens Romains avaient en
infiniment plus de respect pour
la dignité de l’histoire; car
avant le tempstde Pompée per-
sonne ne s’en étaitmêlé , qui ne

fût recommandable par sa nais-
sance et par son mérite; et lors-
que le précepteur de ce grand
homme eut entrepris de faire
l’histoire du père de son disciple,

et celle de son disciple , on
trouva je ne sais quoi d’incom-
mode dans cette nouveauté ,
comme Suétone nous l’insinue.
Cependant ce novateur avait Ide
l’esprit et du savoir, et il avait
enseigné la rhétorique; mais il
n’était pas de condition , il avait
été affranchi. Voilà le grief: Lu-
cius Octacilius Pilitus servisse
dicitur , atque etiam ostiarius ,
veteri more, in entend fuisse.-
donec ob ingenium ac studium
littorarum Amanumissus , accu-
santipatrono subscripsit. Deinde
rhetort’cam professas , ,Cnæum
Pompeium Magnum docuit ,-
patrzs ejus res gestas , nec mi-
nùs ipsius, compluribus libris
exposait : primas omnium li-
bertinorum, ut Cornelius Nepos
opinatur, scribere historiam or-
sus, non nisi ab honestissinzo
quoque scribi solitam (rr).

1X. L’abus dont on vient de parler l’avo-
rise le pyrrhonisme historique.

Que deviendraient les ennemis
du pyrrhonisme historique, si
ce mal avait en cours du temps
de l’ancienne Grèce et de la
vieille Rome? Ils sontà féliëiter
de ce que l’imprimerie est une
invention si moderne et ils peu-

(qq) Idem. ibidem. tgrr) Suelou. , de clar. Rlnelor., cap. Il].
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vent’s’écrier avec raison, banc parle en fut quitte à bon mar-
Hercule publicoista licentia post ;ché , et s’appliqua à des choses
casum imperii Romani inventa bien plus dignes de son bel
est (3s). Car si l’antiquité grec- esprit et de sa charmante plu-
que, romaine , persane ,Icartha- me (E).
gÎBOÎse: etc- 7 en admît "feçomme On aurait tort de lui imputer
l’on en use aujourd hm s Ils au” les mauvaises imitations des-
raient bien de la peine à nous queues il n’a été cause que Par
Prouver quelque Chose i en se accident. Mais il faut avouer
fortifiant même du secours des qu’on a bien justifié la maxime ,
inscriptions et des médailles (a), que les mauvais exemples en-
11109111119115 quelles m°demese91* chérissent sans poids ni mesure
ploœnt impunement pour satls- les un; sur les autres (F).
faire leurs caprices , sans se fon- combien d’histoires n’a.t-°n

der sur un fait "53L - pas publié coutre les princi-
X. Satires modernes sur quelques galan- Pales Personnes de la cour de
tèries. On se plaint nui sujet de la Fol. France , de celle de Bruxel-

1m” les , etc., avec les noms , les sur-
Je n’irai pas plus loin sans noms et les qualités dechacune;

dire que les Cassius Sévérus sont avec les circonstances les plus se-
de tous les temps. On a vu de crêtes , les discours les plus ca-
nos jours un homme de qualité , chés , et cent choses de telle na-’
qui, non contentde composerdes turc, qu’il est impossible qu’elles
relations peu avantageuses à soient venues àla connaissance
quelques daines de lanceur , a de l’écrivain? C’est ici que Ga-
poussé, dit-on, sa pomte jus- briel Naudé pourrait dire avec’

u’à la maison royale , et jus-nplus de fondement ce qu’il a dit
ques au chef (Q); ce qui montre des Anecdotes de Procope , de
que l’on peut dire fort véritable- l’I-listoire de Mathieu Paris , de
ment de la satire, ce que Mal- la Chronique Scandaleuse de
herbe a dit de la mort, Louis XI , des Mémoires de la

Que la garde qui veille aux barrières du L’gllle’ en; ç’es” la qu’on

Louvre a raison de se recrier ,N’en defend pas les rois. ,a Quod genus hoc hominum, queue hune la»:
Ce seigneur a été plus sage et barbant morem
plus heureux que le satirique de .P’M’W 1mm (Il)?
la cour d’Auguste. Celui-ci ne se Mais non pas d’adresser cette
corrigeant point dans son exil ap05trophe à la république de

’ or o ’ te’nÆ’IN,de telle tefis 3 eu ’. (ww) Ali!" clanique similes libelliqui sur-
qu a peine avait-1 en n e ([1101 tin: in valgus eflhndunt, quid rex in aurem
se couvrir aux parties de la sesîHŒHëixertit . quid Juno Tabla? si; cul"!l

. - - - ove. u: au en: omnes quantum ac a p e-honte (W) î man ce’u’ dont le runique nique infecta aunant. nunciique tam
ç d, d, de fiai quant vert: tenaces existant, etc. Gabriel

(53) cul a” W P970 le un l’usage Naudæus, Bibliogr. polit. , p. m. 7o. Voyez.
Sénèâueu PMfiu-s lib ri c°n"°”’ touchant les paroles imprimées en caractère

(a) Voyez Bec. F12, in4°., pag. 781. , romain, Plante. in Trinummo, au. I, se.
(w) Va a: ci-dessus,cit. (30) de l’article p" v W I7° rimé-’- m- 735v

CASSIUS ÉVÉIIUS, tam. 1V, pag. 517. (x1) Virg. , En. , lib. I , v. 539.



                                                                     

SUR LES LIBELLES DIFFAMATOIRES.
Hollande ,puisqu’il est très-faux
qu’elle permette ces pirateries
barbares sur l’honneur des mai-
sons les plus illustres. Voici ce
u’elle répondit en 1665 à

M. l’évêque de Munster , qui s’é-

tait plaint entre autres choses de
quelques écrits : Quidquid verà
seu de hoc sen de alit’s negotiis in

noslris terris tuais divulgatum
est, de ifs alitai nihil dicemus nisi
illudsolùm non tantùm hic, verùm
passim i’naliis quogue regionz’bus
ægrèadmodùmfrenart’etinhiberi
passe typographicas licenlz’as
quantumuis diligens filent cau-
tela ,- "osque ipsi contra is-
tiusmodi abusas severa sæpè

j promulgaeerimus edicta , ca;-
demque sævis et rigidis confir-

a maucrimus executz’om’bus. Ces

paroles, contenues dans une let-
tre de leurs Hautes Puissances ,
datée du 2 de septembre 1665,
etiinprimee avec privilège , peu-
vent servir de réponse genérale à

j tontes les plaintes de même na-

i ture
I Aveu du comte de Buss . Histoire
i anecdote d’Alexandre il.

Il ne sera pas hors de propos
d’insérer ici l’aveu public du

comte de Bussy Rabutin. a Il ya
u cinq ans que ne sachantà quoi

me divertir à la campagne ou
j’étais , je justifiai bien le pro-
verbe que l’oisiveté estmère de

tout vice; car je me mis à
écrire une histoire, ou plutôt
un roman satirique , véritable-
ment sans dessein d’en faire

r aucun mauvais usage,. mais
seulement pour m’occuper
alors, et tout au plus pour le

x montrera quelques-uns de mes
amis, leur en donner du plai-

TOIE KV .

ersatz:
s
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n sir , et m’attirer de leur
» part quelque louange de bien
n écrire (.717). . . . . . Comme les
n véritables événemens ne sont

n jamais aSsen extraordinaires
n pour divertir beaucoup , j’eus
u recours àl’iuvention , que je
» crus qui plairait davantage; et
n sans avoir lemoindre scrupule
n de l’ofl’ense que je faisais aux
n intéressés, parce que je ne fai-
n sais cela quasi que pour moi ,
n j’écrivis mille choses que je
n n’avais jamais ouï dire. Je fis
u des gens henreux qui n’étaient

pas seulementécoutés , et d’au-

» tres même qui n’avaient ja-
n mais songé de l’être: et, parce
n qu’il eût été ridicule de choi-

sirdeux femmes sans naissance
n et sans mérite pour les prin-
n cipales héroïnes de mon ro-
» man , j’en pris deux auxquel-
» les nulles bonnes qualités ne

manquaient , et qui même and
u avaient tant, que l’envie pou-

vait aider à rendre croyable
a tout le mal que j’en pouvais
n inventer (zz). » Vous avez la
un portrait fidèle de la con-
duite des écrivains satiriques.
Soit qu’ils écrivent par un motif
de vengeance ou de jalousie ,
soit qu’ils le fassent pour mettre
à profit leurs pensees et pour
exercer leur plume; ils se propo-
sent comme une fin principale
le divertissement du lecteur , et
les louanges de leur génie. Or
comme. ils craignent qu’en ne
disant que larvérite’ ils ne diver-
tiraientguère les lecteurs , et que

(7.7) Buggy Rabutin, Lettre au duc de
Saint-Aignan, insérée dans l’Usage des Ad-
versite’s, pag. 265, édition de Hollande.
cette Lettre est datée du 12 de novembre
1665

(:z) Ibid. , paf. 266.

Il
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leur ouvrage passerait pour une
mauvaise ièce, ils assaisonnent
de mille ables leurs récits, ils
imaginent des aventures singu-

, lières , ils feignent des conversa-
tions , et ils appliquent à leurs
personnages ce qu’ils ont lu de
plus propre à paraître de haut
goût. Examinez bien les satires
les plus piquantes et les mieux n
écrites, vous trouverez l’esprit
de l’auteur , son style et son
caractère , dans toutes les lettres
qu’il suppose quelles amans s’é-

crivirent , et dans tous les entre-
tiens qu’il leur fait avoir. N’est-
ce pas une preuve qu’il fait un
roman? Si l’histoire de donna
Olym ia , et cent autres pièces
de meme nature étaient ecrites
avec la même sinmlicité et avec
le même naïf que l’on remar-v
que dans le Journal de Bur-
chard (zz*), elles seraient sans
comparaison plus dignes de foi.
Je ne dis pas qu’elles persuade-
raient davantage , je me contente
de dire qu’elles devraient mieux
persuader; car je sais d’ailleurs
que le public proportionne sa
persuasion à la vraisemblance
que les écrivains ont ménagée ,
et au plaisir qu’ils ont causé (par le
sel piquant qu’ils ont répan u sur

leurs ouvrages, et par le mer-
veilleux des événemens. Cela est
si vrai, que l’aveu public de
M. de Rabutin n’a obligé que
fort peu de gens à renoncer à
l’opinion qu’ils avaient conçue ,

que ses récits étaient-historiques

(zz’) Johannes Burchardus, Argentinensis,
Capellæ AlexandriSemti pa æ Clericus (Je.
remaniarum Magister. Les xcerpta de son
Diarium ont e’te’ imprimés à [Innover l’an

[6964)!" les soins de M. Leibnitz.sous le li-
tre de Spécimen Historia: Arcanæ,sive Anec-
dote: de ÎVilâ Alexandri VI paprc.

DISSERTATION

au pied de la lettre. Remarquez
bien les paroles ou il nous ap-
prend que son manuscrit fut fal-
sifié par une dame à ui il l’a-
vait prêté. n Elle ajouta ou
» retrancha dans cette histoire
» ce qu’il lui plut , pour m’at-

tirer la haine de la plupart de
u ceux dont je parlais : et cela

est si vrai , que les premières
n copies qui furent vues n’é-
u taient pas falsifiées ; mais si-
» tôt que les autres parurent,
n comme chacun court à la sa-
» tire la plus forte, on trou-
» va fades les véritables, et on
n les supprima comme fausses

n (a). n - lLe Journal dont je viens de
faire mention a été fait par un
Allemand, maître des cerémo-
nies à la cour du pape Alexan-
dre V1. Sa nation et son emploi
nous assurent, l’une qu’il narre
les choses fidèlement , l’autre
qu’il a pu savoir au vrai ce qu’il
raconte. Ainsi l’on n’a point lieu
de douter de ces infâmes specta-
cles dont le pape et sa fille re-
paissaient leurs yeux, je veux
dire de ce repas que le duc de
Valentinois donna à cinquante
courtisanes, et de ce combatde
quatre chevaux découplés sur
deux cavales. Outre que, comme
je l’ai déjà dit , le style simple et
barbare de l’écrivain ne permet
pas que l’on soupçonne qu’il
a écrit pour divertir le lecteur,
et pour s’attirer des louanges.
Jugez-en par ce petit échantil-
lon. Domz’nicd ultt’md mensz’s-

octobris in sera fecerunt cænam
cum duce Valentinensi in ca-
merdsud , in palatin apostolico ,

)
un

6(g) Bussy, de [Usage des Adversite’s, pag-

3 .
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v’quinquaginta meretrices lianes-
tœ, cortegianæ nuncupatæ, quæ
post cœnam choredrunt cum ser-
vitoribus et aliis ibidem exis-
tentibus , primo in vestibussuz’s,
deindè nudæ. Post cœnam posi-
tafuerunt candelabra communia
mens,æ cum candelis ardentibus
et projectæ ante candelabra par
terrant castaneæ , quas meretri-
ces ipsœ super manibus et pedi-
bus nudæ candelabra pertran-
seuntes colligebant, papa, .du-
ce , et Lucretid sorore sud præ-
sentibus et aspicientibus : tan-
dem ezposz’ta dona ultimo , di-
ploides de serico, paria cali-
gafilm , birela et alia, pro illis
qui plumas dictas meretrices car-
naliter agnoscerent , quæfue-
mut ibidem in auldpublicè car-
naliter tractatæ arbitrio ræ-
senlium , et dona distributa vic-
toribus. Feriâ quintd , undecimd
menais novembris intravit urbem
par portam viridarii’ quidam
fît-îliens ducens duas equas lig-
ms oneratas , quæ cùm cassent
in plateold sancti Petri , ac-
currerunt stipendiariipapæ , in-
cisisque "pectoralibus et lignis
pmiectis in terram cum bastis ,
damnant equas ad illam pla-
leolam qua: est inter palatium
juta illius portant ; tum emis-
si fuerunt quatuor equi cur-
terii liberi suis fiænis et capis-
lris en: palatin , qui accurre-
"un ad equas, et inter se prop.
lercà cum magna strepi’tu et
clamore morsibus et calceis con-
tendantes ascenderunt cquas et
coierunt cum ais, et cas graviter
pistârunt et lœserunt , papd in
fenestrd comme supra portant
palalii et domina Lucretid ouin
eo existante , cum magna risu
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et delectalione præmissd viden-
tibus (b).

XII. Lois de Charles- uint , etc. , contre
les libelles. Comment e pape Hadrien V1
fut détourné de renverser la statue de
Pasquin.

Si je m’étendais davantage sur

le sujet de cette Dissertation ,
j’espèrerais qu’on excuserait ma
prolixité, pourvu qu’on prît
garde à l’abondance et à l’impor-

tance de la matière , et au soin
que je continuerais de prendre
de ne point copier les juriscon-
sultes qui ont fait tant de livres
sur cette question (H). Il est aisé
d’être long sur une chose qui
fournit tant de remarques , et
qui intéresse tellement le public
que tous les législateurs se sont
accordés à punir sévèrement les
libelles diffamatoires. Nous avons
vu que les Lois des douze Tables 4
en condamnèrent les auteurs au
dernier supplice; et il n’est pas
vrai qu’Auguste les ait cassees à
cet égard (c): on a vu ci-dessus
tout le contraire. L’un des plus
grands empereurs qui aient vecu

g P vdepuis Auguste s’est fixe a la
peine du talion (d); car il a or-
donné que les auteurs des libel-
les soient punis tout comme

(b) SpecimenÀHistor. arcanæ, seu Anecdo-
tæ de Vitâ Alexandri VI papa, p. 77 . 78.

(c) Louis Gilhausen, p. 22: de son Com-
mentaire sur le titre des Fardeau, de In-
juriis et famosis Libellis, impute faussement
cela à cet empereur. et se sert mal à propos
de l’autorité d’Horace , qui ne lui servirait
de rienI quand même il ne la citerait pas
aussi mal qu’il le fait. Banc pœnam capita-
lem, dit-il, Augustus sustulit, ut videre ex
Horatio , lib. Î, spinal. ad Augustum.

(d) Charles-Quint, Constitutio CaroliV
Cæsaris , de Caussis capitalibus . art. 0X.
Edita in infamanlem, panant cumulent irm.
gat quam mercretur difl’nmatus libella. si
ejus criminis reus que nrcusatur pensez";
esset. Petrus Gregor. . Syntagl Juris. lib.
XXXVIII, cap. V]. Voyez aussi Gilhau-
son, ubi supra, pag. 225.
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celui qu’ils diffament, et qui se
trouve convaincu : il ne veut

as même qu’ils soient exempts
(rie punition , lorsqu’ils ne disent
que la vérité. Per hoc autem
quad verum scripserit infamans
’nullam meretur excusationem,
siquidem veritatem criminisper
Ilibellum fizmosum pandere non
Iicet , et edens libellumfamosum
iinjuriarum tenezur, nec admitti
débet edens libellum fixmosum
et injuriarum convenlus ad pro-
bationem veritatis criminis. J’o-
liannes Thilemannus de Benig-
nis, alias Goth., Obs. Practi.
86. Quod etiam confirmatur par
constitutionem Caroli V crimi-
nal. , artic. no, in f. ubi lzæc
verba habentur : Et licet illata
injuriaprætensifacti vera esset ,
debet tamen difl’amator talis in-
juriæ secundum jus et arbitrium
judicis puniri (e). En France ,
le fameux édit de janvier les con-
damna eux et leurs fauteurs à
être fustigés; et, en cas de ré-
cidive, à être punis de mort.
Ne quis infamies libellos ad
quemquam traducendumfaciat ,
divendat , aut divendendos caret.
Qui secùs fait, primùmfilsti-
gium ; secundùm, capitalis pœ-
na indicta esto (f). J’entends
ici par fauteurs ceux qui procu -
raient la publication ou le débit
d’un libelle. Cela fut renouvelé
sous Henri ’III, l’an 1577. La
loi des empereurs Valentinien
et Valens est bien rigoureuse :
car elle soumet à la peine capi-
tale ceux qui, en rencontrant un
libelle par cas fortuit, le faisaient
connaître au lieu de le déchirer

(e) Gilhausen, in Tit. Pandcct., deInjuriia
etiamosis Libellis, puy. 2.25 , 226.

(f) Commentant. de Statu Relig. et Reip.
inrcguo GalL, ad ann. 156:.

DISSERTATION
ou de le brûler. Si quisfamosum
libellum , sive domi sil sive in pu-
blico , vel quocunque loco etiam
ignarus repererit , nec statim cor-
ruperzt , ont igne comsumpserzt ,
sed vim ej us manifestaverit , qua-
si auctor hujusmodi delicti sen-
tentiæ capitali subjiciatur. Voyez
le Mascaret de Naudé , à la pa e
657. Mais tant d’amorces e
prolixité n’empêcherbnt point
que je ne m’arrête dès que j’au-

rai rapporté un fait que je me
souviens’d’avoir promis , et trois
ou quatre autres considérations.

Le pape Hadrien V1 entendit
raison lorsqu’on lui représenta
que le remède dont il se Vou-
lait servir contre la licence des
pasquinades serait inutile. Em-
ployons ici les paroles de M. F lé-
chier : a Une infinité de libelles
» couraient alors par toute l’Es-
n gagne contre la cour de Flan-

re, et contre Ximénès lui-
même. Les (il) Flamands , qui
n’étaient pas accoutumésà ces

sortes desatires piquantes etin-
u génieuses, en firent des plain-

tes,et le cardinal eut ordre d’en
rechercher les auteurs et les
imprimeurs , et de les châtier

u rigoureusement. Il fit faire ,
par forme, quelque visite chez

n les libraires; mais si légère-
u ment que personne n’en fut

en peine. Il était d’avis de
laisser aux inférieurs la liberté

de venger leur douleur par
des paroles ou par des écrits

» qui ne durent qu’autant qu’on
s’en offense , et perdent leur

a agrément et leur malignité
quand on les méprise. Alfon-
se Castille , gouverneur de

n
)
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lhmVAlvar. Grimes de Reb. gesl. Ximeru p
i . Il.



                                                                     

SUR LES LIBELLES DIFFAM ATOIRES.
u Madrid, ayant surpris quel-

ques-uns de ces ouvrages lin-
jurieux contre le cardinal
Adrien , et. contre Lachaux,
ambassadeurs de Charles, il les
leur fit voir , et ils en eurent
un très-sensible dé laisir ; sur-

tout Adrien en ut quelque
temps inconsolable. On rap-
porte qu’étant depuis élevé à

la chaire de saint Pierre, et
ne pouvant souffrir les statues

de Pasquin et de Marforio ,
que les esprits plaisans et ma-
lins ont choisis pour les con-

I fidens et pour les auteurs de
tv leurs médisances , il avait or-
» donné qu’on les jetât dans le
n Tibre : ce qui aurait été exé-
» cute’ si le duc de Sessa , am-
» bassadeur d’Espagne, ne lui
I- eût dit fort sagement : Que
u faites-vous , saint père? encore

vaut-il mieux pardonner à ces
deux personnages muets que
de faire parler toute la ville.
Quand vous les jetterez dans
l’eau , les grenouilles nous
chanteront les railleries qu’ils
nousfizisaient lire en passant ,-
et ce que deux pierres ne di-
rontjplus, toutes les bouches
vivantes le publieront. Le pape
profita de cet avis , et fut dans
a suite moins délicat sur ce

sujet (g). u Afin qu’on voie un
plus rand détail sur la sensibi-
lité e ce pontife, je rapporte
les paroles de Paul J ove, qui nous
apprennent qu’il fallut que l’am-
bassadeur d’Espagne revînt à la

charge. Gravissimè etiam iule-
rat sefamosis carminibus apud
Pasquz’lli statuam fuisse lacera-

D

Il

)l

Il

))

tss:

l)

D

(g) Fléchier, Histoire du cardinal de Xi-
llnéllès. lia. Yl, pag. 814, édition de Hol-

de
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tum , sed id posteà ciuili anima
tulit , cùm didicisset, eam ma-
ledicendi licenliam obscurorum’
hominwn libertati argue nequi-
tiæ dari , ut cùm insignes viros-
impunè carpserint, firtunam
suam cd vindictd voluptate con-
solentur. Decreverat Hadrianus
utipoëtis non obscure subiratus,
Pasguilli statuam , qua: erat in
Parione, demoliri , tatoue eam
in Tyben’m præcipitare -* sed
Ludovz’cus S uessanus urbano sal-

soqueingenio id fieri debereper-
ne aùit , subdens , Pasquillum
ve in imo vado ranarum more;
non esse taciturum.Ad id verà
pontifia: , Enratur ergo , inquit,
in calcem, ne ejus vestzgii alla
omninà mem0ria supersit. Tum
rursùs Suessanus , reclè, inguit ,
sed tam crudeliter concremato
poëtæ clientes non deerunt, qui
patroni cineres invidiosis carmi-
nibus prosequantur , et suppli-
cii locum quotannis statuto so-
lenni die concelebrent. I Quibus
verborum lusibus pontifiez ab
iracundid ad jocos hilaritatem-
que semas omnes lenissimè re-
vomit (h).
XIII. Princes qui ont méprisé les médi-

sauces.

L’insensibilité du cardinal Xi-
ménès pour les médisances s’est

vue dans quelques princes.Voyez,
dansSénèque (i), l’impunité qui

fut accordée par Antigonus (k)
(h) Paulus Jovius, in Vitâ Hadriani V1 ,

ag. m. 277, 273. Voyez aussi Camérarius,
éditations historiques, tom. Il , Iiv. 1V,

chap. Il , pag. 277 et 278 de la traduction
française de Simon Goulart , où il suppose
que la deuxième réponse fut d’un cardinal ,
et non pas de l’ambassadeur, et que la statue
était de bois.

(i) Seneca, de Irâ , lib. Il! , c. XXII.
(k) IL n’était pas aïeul d’llexandre le

Grand, comme dit Sénèque.
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risé. Le même auteur met en
avant (l) la patience de Philippe
de’Macédoine et celle d’Auguste.

Cet empereur témoigna une dé-
bonnaireté admirable envers un
historien satirique (m) dont il
avait été maltraité , et en sa
personne , et en celle de sa fem-
ime , et en celle de ses enfans.
Bien n’était plus propre à irriter

un puissant prince qui savait
d’ailleurs que les bons mots de
l’historien avaient été pris au
bond , et qu’ils couraient par
toute la ville. C’est la coutume.
Le chevalier de Méré a dit sage-
ment que la médisance est bien
à craindre quand elle s’explique
par de bons mais , parce qu’on
se plaît à les redire , et qu’on
relève toujours quelque chose de
bien pensé (n). Mais Sénèque a
dit encore avec un peu plus de
raison , que les bons mots qui
exposent leur auteur à quelque
péril sont relevés plus saigneuse.
ment que tous les autres. Malta
et divas Augusta: digna memo-
ridfecit , dixitque , et quibus
appareat illi iram non impe-
rdsse. Timagenes historiarum
scriptor , quædam in ipsumj
quædam in uzorem ejus , et in
totam domum diæerat , nec per-
diderat dicta : magis enim
circumfertar , et in 0re homi-
num est , temeraria urbanitas
(a). Quoi qu’il en soit, les médi-
sances de cet historien ne lui at-
tirèrent qu’une très-petite dis-

(l) Seneca, de Iri, lib. HI, c. Un.
(m) Nommé Timagènes.

(n) Le chevalier de Méré , Discours de la
Conversation, pag 81 , 82. édition de Hol-
lande.

(a) Sencca , de Ira, lib. 1H. cap. XXIIIv
Puy. m. 570.

DISSERTATION
à des soldats qui l’avaient sati- * grâce. Joignez à cela ce que j’ai

cité ci-dessus (p). Il n’y a rien
de plus sensé que les raisons de
Mécène , sur le mépris que cet
empereur devait avoir pour les
médisances (q). Il lui conseille de
n’écouter point les délateurs des

satiriques , et de n’user point de
punition. Allez voir dans Dion
les fondemens de ce conseil. Le
même historien vous ap rendra
pourquoi César ne répon itpoint
aux injures que Cicéron et
quelques autres divulguèrent
contre lui (r). Il crut que ces
personnages cherchaient la gloire
de s’égaler à celui dont ils médi-

saient , et qu’il valait mieux les
priver de cet avantage en évi-
tant de faire assaut de médisance
avec eux. Son principe était con-
tenu dans une harangue de
Quintus Métellus Numidicus , si
l’on en juge par ce discours d’Au-

lu-Gelle, que je ne voudrais pas
néanmoins que l’on étendît jus-

qu’à Cicéron : Cam inquinaiissi-
mis hominibus non esse convicio
decertandum , neque in maledic-
lis adversùs impudentes et im-
probos velitandum , quia tamis-
per similis et compar eorum
fias , dùm paria et consimilia
dicos atque audias , non minus
en: oratione Metelli Numidici
sapientis uiri oognosci potes! ,
quàm ex libris et disciplinis
philosophorum. Verba hæc sunt
Metelli adversùs Cn. Manlium
tribunum plebei , à quo apud
populum in cousions lacessitus
jactatusque fuerat dictis pétu-
Ianlibus. Nunc quod ad illum

(p; Pag.578. cit. (e) et (f).
(g) Voyez Dion Cassius, lib. LU. png.

m. 56. v(r) Idem , lib. XXXI’III , p. m. 7l, 7L
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attinet , Quirites , quoniam se
ampliorem putat esse , si se mihi
inimicum dictitaverit, quem ego
mihi neque amicum repicio ,
neque inimicum respicio , in
eum ego non sum luta dictu-
rus. Nam eum in ignissimum
arbitrer , cui à viris bonis bene-
dicatur : tum ne idoneum qui-
dem , cui à probis maiedicatur;
nam si in eo tempore hujusce-
modi bomunculum nomines , in
quo pœnire non possis , majore
honore quàm contumeliâ afficias
(s) Mais comme César n’était pas

encore empereur, sa conduite en
cette rencontre n’est pas d’un
aussi grand poids pour cette
partie de mon ouvrage , que la
conduite de Tibère,ra portée par
Tacite. Une dame ut accusée
d’avoir mal parlé d’Auguste , et
de l’impératrice Livie , et de Ti-

hère; on la poursuivait par la
loide Mafestate. Tibère voulut
qu’on usât de distinction : Je
ne veux pas , dit - il , que l’on
informe contre elle touchant ce
qui me regarde; mais si elle se
trouve coupable à l’égard d’Au-

gusle, qu’on la punisse. Il ne
répondit rien le premier jour
sur les intérêts de sa mère; mais
le lendemain il déclara qu’elle
souhaitait qu’on ne fît un crime
à personne des paroles satiriques
qui la pourraient regarder. Ado-
lescebat intereà lez Majestalis :
et Apule’iam Variliam sororis
Augusti neptem , quia probrosis
sermonibus divum Augustum ,
ac Tiberium, et matrem ejus
inlusisset ,’ Cæsarique conneau
adulterio tenerelur, fiIajeslatis
delator arcessebat. De adulterio
satis caveri lege Juliâ w’sum :

(J) Aulne Gellius , lib. W, cap. XI.

I67
majestatis crimen distingui Cæ -
sar ostulavit; damnarique si
qua e Augusto inreligiosè dixis-
set : in se jacta uolle ad cogni-
tionem vocari. Interrogatus à
consule , quid de bis censeret ,
quæ de matre ejus’ locuta secùs

argueretur , reticuit: deinlzraæi-
ma senatfls die, illius quoque
nomine oravit, ne coi verba in
eam quoque modo habita crimi-
ni forent : liberavitque A u-
leïam lege Majestatis (t). Sué-
tone vous apprendra des nouvel-
les plus précises de l’indolence
de cet empereur (a). Je ne ré é-
terai point ce que j’ai dit ci- es-
sus de la tolérance de Néron ; et
pour celle de Vespasien , je vous
renvoie à Suétone (w). Mais sur
ce chapitre que pourrait-on voir
de plus beau que cet édit de
l’empereur Théodose? Si quis
modestiæ nescius et pudoris i-
gnarus improbopetulantique ma-
ledicto nomina nostra crediderit-
lacessenda, ac temulentid tur-
bulentus obtrectator temporum
nostrorumfiterit; eumpœnæ n0-
lumus subjugari , neque durum
aliquid nec asperum volumus
sustinere ,- quoniam si id ex
levitate processerit contemnen-
dam est , si et insanid misera-
tione dignum , si ab injuria re-
mittendum : undè inlegris om-
nibus hoc ad nostram scientiam
referamr , ut expersonis homi-
num dicta pensemus , et utrùm
prætermitti an exquiri debeant
censeamus. Datum V1 Id. Au-
gust. Constantino oli, Tbeodo-
sio arma Il], et A undantio Coss.
Cette constitution se lit dans le

(t) Tacitus. Anna1., lib. Il, cap. 1..
(v) Suet. . in Tibet, cap. XXXI’III. .
(w) Idem, in Vespas., cap. XI".
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Code, au titre: Si quis impera-
tori malè dizerit.

L’histoire moderne ne fournit
pas moins d’exemples de cette pa-
tience. Vous en trouverez quel-

es-uns dans une lettre latine
d: M. de Balzac (x) , mais non
pas celui de Louis XII , que j’ai
rapporté en son lieu (y ), ni
celui de Catherine de Médicis.
Nous apprenons de Brantôme (z)
qu’elle lisoit jusques aux belles
invectives qui se faisoient contre
elle, dont elle se moquoit et s’en
rioit sans s’alterer autrement,
les appellant des bavards et des
donneurs de billevesées. Ainsi
usoit-elle de ce mot. Ayant su
que les huguenots, aux seconds
troubles , avaient avec eux une
fort bonne et belle coulevrine
qu’ils nommaient la reine more ,
elle voulut savoir pourquoi. Il y
eut quelqu’un apre’s avoir esté

fort pressé d’elle de le dire , qui
lui respondit , C’est , madame ,
parce qu’elle avoit le calibre
plus grand et plus gros que les
autres. Elle n’en fit que rire la
premiere ( aa ). L’avertissement
qu’elle donna a quelques soldats
qui disaient d’elle les infamies
les plus horribles se voit dans
les lettres de Costar, avec de bel-
les brodures. u (bb) Catherine de
n Médicis , quoi qu’elle fût d’un

v pays où l’on dit que Dieu s’est

n réservé la vengeance pour soi ,
n parce que c’est le morceau
n friand, trouva pourtant plus

(se) Ad Phil. Cospeanum, pag. a5: , cd.
164:, in-rz. .

(y) Dans la rem. (L) de l’art. LOUIS X11,

tom. IX, pag. 435. ,
(z) Brantôme , dans I’Eloge de Catherine

de Médicis.

(au) Idem, ibid. -’(bb) Costar, puy. 729 du Ier. volume de
ses Lettres.

DISSERTATION
n de friandise à pardonner qu’à
n punir , lorsqu’elle vit tout au-
» près de son carrosse quelques
n soldats qui disoient d’elle tou-
u tes les ordures imaginables ,
n sans se contraindre pour sa
n résence , et sans vouloir seu-
» ement se donner la peine de
n baisser un petit peu leur voix ;
» car cette grande princesse ne
n fit autre chose que de met-
» tre la tête à la portière, et de
n leur dire , après avoir arrêté
n ses yeux sur cette canaille :
n Compagnons , si vous n’allez
n plus loin médire de moi, je
u vous empêcherai de bien faire
n rotir l’oie (cc) , et de la man-
» ger si à votre aise que vous le
a» fizites. Le cardinal de Lorraine
u voulait qu’ils fussent pendus
n pour servir d’exemple. Mais
n elle aima mieux montrer à la
n postérité qu’une personne qui

était tout ensemble femme,
reine et Italienne , pouvait
néanmoins commander à sa
colère, et résister à la tenta-
tion de la volupté qu’elle eût

u trouvée dans la vengeance. n
Je me trompe fort si la source de
ce conte n’est pas dans l’histoire
de d’Aubigné; mais afin qu’on

voie comment Costar accommo-
dait à sa poste les circonstances
des faits, sans songer aux grands
abus qui naissent de cette licen-
ce, il est à propos de mettre ici
le narré original (dd) : J’ai appris
du sieur de Talsi ( ce) , c’est

3

S

l

l

(ce) Cela est absurde ici . étant détaché
des circonstances marquées par D’Auliigne’ ,
ci-dessous.

((Id) D’Auhigné, Hist. univ. . tam. I, lia.
HI, ch. V, pag. 198.

(ce) c’est apparemment celui dont d’An-
higne’ fut le gendre, et qui s’appelait Jean
Salviati. Voyez l’IILstoine de d’Aubigne’ ,

tom. Il, liv. V, ch. XVIII, pag. 1143.
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d’Ànbigué qui parle, que le roi

de Navarre et la reine -mère
étant (fit) à la fene’tre,dans une
chambre assez basse , écoulaient
deux goujats qui, en faisant rô-
tir une oie dans une broche de
bois , chantaient des vilenies con-
tre la reine l’un disait que le
cardinal l’avait engrossée d’un
petit gorret, l’autre disait d’un
petit: mulet; et puis ils mau-
gréaient de la chienne, tant elle
leur faisait de maux. Le roi de
’Navarre prenait congé de la rei-
ne pour les ’ aller faire pendre ,-
mais elle , après avoir ditpan la
fenêtre: Hé lque vous a-t-elle
fait? elle est cause que vous rô-
tissez l’oie; se tourne vers le roi
de Navarre en riant, et lui dit:
Mon cousin , il ne faut pas que
nos colères descendent la , ce
n’est pas notre gibier. Soit dit
sur ce qu’elle n’avait rien de lias.

François I". est l’un des exem-
ples que Balzac allègue. J’y trou-
ve une. chose à redire, c’est que
ce monarque abandonna ses mi-
nistres et ses courtisans’à la mé-
disance du théâtre , en même
temps qu’il souffrait qu’on n’é-

pargnât pas ses défauts. C’était

imiter une conduite dont l’an-
cienne Grèce et l’ancienne Ro-
me ne se trouvèrent pas bien;
c’était introduire une mauvaise
coutume : et si c’est un acte de
magnanimitéà un prince de mé-
priser les satires qui le touchent
personnellement , et de n’en
point punir les auteurs , c’est un
oubli trop visible de son devoir,
que desouffrir que ses sujets soient
exposés aux insultes d’une plume
satirique. Il peut relâcher de son

W) Pendant le pourparlerde la paix faite
à Talxi l’an I562.
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l droit ; mais l’honneur de ses su- y
jets lui doit paraître inviolable.
Notez que François l". ne souf-
frait pas que les comédiens nom-
massent les gens. Accepimus ta-
citè , libenterque etiamfizrre so-
litum , se præcipuosque regni I
sui praceres , quorum ipse ojwrd
consiliisque utebatur, in fabulis
et comœdiis publiois rodi et con-

figi maledictis ; tectè id quidem
et involute , sed tamen ut ab om-
nibus perspiceretur (gg).

XIV. Les Romains plus jaloux de leur
honneur que de celui de leurs dieux.

Les Romains ne permirent
pas aux poètes comiques d’exer-
cer leur médisance sur les ma-
gistrats; mais ils leur laissèrent
une entière liberté de se jouer
de leurs dieux. C’est de quoi
saint Augustin leur a fait de
grands reproches. At Romani:
dit-il (hh) , sicut in illd de (il)
republicd disputatione gloriatur
Scipio, probris et injuriis poë-
tarum subjectam vitamfamam-
que kabere noluerunt , capite
etiam punire sancientes tale car-
men condere si quis auderet.
Oued erga se quidem satis ho-
nest’e constituerunt , sed erga
Deos suas superbe et irreligiosè,
Quos cùm scirent non solùm pa-
tienter , sed etiam libenter poéta-
rum probris maledictisque lace-
rari, se potiùs quàm illos hu-
juscemodi injuriis indignas esse
duxerunt , seque ab eis etiam le-
ge munierunt , illorum autem
ista etiam sacris solennitalibus
miscuerunt. Itane tandem Scipio

(gg) Balzacins, epist. ad Cospeanum, pag.
m. 25 .

(hh) August., de Civit. Dei, lib Il, cap.
XI!

(il) Voyez le ch. 1X du’me’ine livre de Ci-

vitatc Dei.
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laudas , liane poëtis romanis
negatam esse licentiam ut cui-

uam opprobrium infligerent
omanorum , cùm vidcas, eos

nulli deorumpepercisse vestro-
rum P Itane pluris tibi habenda
est existimatio veslræ curiæ ,

z quàm Capitolii , imô Rama:
unius quàm cœli totius .- ut lin-
guam maledicam in cives tuas
exercere poëtæ etiam legepro-
hiberentur; et in deos tuas securi,
tanta convitia nullo senatore,nul-
la cens-0re, nullo principe , nullo
pontifice prohibente jacularen-j
tur? Indignum videlicet fuit, ut
Plaulus autNæviusPublio et Cneo
Scipioni , ont Cœcilius AI. Cato-
ni malediceret : et dignumfuit,
ut Terentius vester flagitio Jovis
optimi maximi adolescentium
nequitiam concitaret. Cette pen-
sée est plus vieille que saint Au-
gustin , car Arnobe s’en était
déjà servi (He). Un moderne n’en

parle point dans une occasion ou
elle aurait pu lui être commode:
c’est dans une lettre ou il vou-
lait attaquer la maison d’Autri-
che. Il entre en matière , non
pas en citant Arnobe ou saint
Augustin , mais en citant Tite
Live (Il). a Les Espagnols, qui ont
n recherché les premie s la mê-
» me alliance (mm) que leurs
u partisans blâment aujour-

(lrk) Nec à vobis salien: ictum memerunt
honorem (Dû)... Carmen malurn conscribere,
quo fuma alterius coin uinctur et vitahde-
cemviralibus sertis ava en noluistis impu-
ni: : au ne vestras auras convüio aliquis pe-
tulanliore pulsai-et, de atrocibus formulas
constituistis injuriis. SoIi Dii sant apud vos
super-i inlzonorati , contera tibiles , viles :
in quos jus est vobïs datant , que quisque
voluerit dicam: turpitudinem jurera , quas
libido confirmera nique ercogitaverit, for-
mas. Arnoh., lib. U”, ag.150, 151. .

(il) Catalan. Letlre CCXCIV du In. vo-
lume , png. 974 , 975

mua) Celle de Cromwal.

DISSERTATION
n d’hui, ne s’étaient guère mis

n en peine de conserver la vé-
» nération qui est due aux cho-
n ses saintes, ni de maintenir
n les immunités et les franchises
n du sacerdoce. C’est peut-être
» que se croyant les légitimes
n successeurs des Romains , par-
» ticulièremeut au dessein qu’ils

» ont formé de la monarchie
n universelle, ils pensent avoir
n droit de dire avec eux : Pour
u ce qui regarde la religion,
n c’est plutôt l’intérêt des dieux

n que ce n’est le nôtre. Ils don-
» nemnt ordre , si bon leur sem-
n ble, à empêcher que les cho-
n ses sacrées ne soient souillées
n par des mains impures. 4d

(*’)Deos idmagis quàm ad se
» pertznere , zpsos visuros ne sa-

cra sua polluantur. N’y a-t-il
il pas grande apparence que

n Charles-Quint agissait par ce
» principe lorsque , l’au 1552
n il déposséda dans Augsbourg
n trois ministres luthériens ,
n parce qu’ils médisaient de lui,
» et laissa tous les autres médi-
u re tout leur soûl de Dieu , de
» sa mère et de ses saints :
a comme monsieur le duc de
n Nevers lui reprocha dans un
n discours qu’il fit au pape Sixte
u V (un), sur l’état présent des
» affaires? Sans doute l’empe-
n reur Charles se souvenait de ce
n motde Tibère , et ne s’en sou-
» venait pas inutilement: Lais-
» sans aux immortels le soin de
n venger leur: injures. Deorum
n (*’) injuria? Diis curæ. n

(*’) Tite-Live , liv. Io.
(un) Voyez dans M. Arnauld, Apologie

pour les Catholiques, I". partie , chap. V],
pag. 78. 79, un long passage du Discours
de ce duc.

tu) Tac., Annal.. lib. I.
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SUR LES LIBELLES DIFFAMATOIRES.
XV. Le concile de Trente attribue au

tribunal de l’église la punition des li-
belles.

N’oublions pas une chose qui
déplut beaucoup aux juriscon-
sultes qui avaient à cœur les
droits du bras séculier. Ils re-
gardèrent comme un acte d’u-
surpation l’autorité qui fut don-
née aux évêques par le concile
de Trente. Écoutons lia-dessus
Guillaume Bambin (00). a Ce
n concile , au préjudice de la

juridiction séculière , attribue
aux évêques C") la punition
des auteurs des libelles diffa-
matoires , des imprimeurs d’i-
cenx , etc....... Nos lois civiles
en attribuent la connaissance
et juridiction aux juges et ma-
gistrats , et non aux ecclésias-
tiques. On en voudra exce ter
ceux qui concernent le fait de
religion ; mais cette exception
n’est pertinente. Et voici une
raison qui sert à la réfuter.
C’est que les lois du grand
Constantin et celles de Con-
stantius, qui répriment la li-
cence de tels libelles , furent
faites en une saison pareille à
celle d’aujourd’hui, c’est-à-

dire en laquelle plusieurs écrits
étaient publiés en matière de
religion , contre l’honneur des

» uns et des autres. Le docte"
Balduin (h) l’a fort udicieuse-
ment remarqué. Il importe,

n dit-il, de se souvenir quels
» furentrles temps de Constan-
I tin et Constantius, auxquels
n les contentions-ide religion,
I non dissemblables aux nos-

. U a a Ü S I U Ë U 5 3 F U 8 U U U 8 b U z

(00) Révision du Concile de Trente. liv.
V], chap. Il], png. m. 247.

l") 35.1.24, trip. I.
f"l FrancismsBalduinus. in conxmnlar.

Id liges drfanws. Libell., puy. 13.

I7!
u tres , enflamnwyent les wee-
n tians des partis, qui par après
n faisqyenl esclorre de funestes
i calomnies et des libelles diffa-
» matofres , comme il est adve-
n nu à present. Il dit cela en

l’explication de trois lois de
l’empereur Constantin , et de
deux de Constantius, faites

n sur ce sujet, que nous lisons
n aujourd’hui au Code théodo-
n sien. Ces mots des (4") empe-
w teurs Valentinian et Valens
» sont aussi remarquables, si
n quelqu’un a soin de sa devo-
n tion et du salut public, qu’il
n declare son nom , et die de sa
n propre bouche ce qu’il avoit
» voulu poursuivre par libelles
n difl’amatoires. Cela se rappor-.
n te fort bien aux libelles, en
n fait de religion , et n’a jamais
u été dit en autre sens par
n ces empereurs. Or (*’) toutes
» les constitutions susmention-
» nées, ensemble quelques au-
» tres du même Valentinian et
n Valens , d’Arcadius , Hono-
n rius et Théodose, imposent
n eine aux auteurs de tels li-
» elles et à ceux qui les pu-
» blient , et en commettent la
n connaissance et punition à
n leurs oflîciers et magistrats,
n en leur adressant même tel-
» les lois, afin de les observer
n en leurs jugemens. Une infi-
» nité d’ordonnances de nos
n rois parlent expressément des
u libelles diffamatoires et scan-
n daleux, quihregardent le-fait
in de la religion; prescfivent la
n punition qui en doit être fai-
» te , la peine que doivent souf-

(”’) L. 7 , C. 77143011., «infantes. Libell., l.

unit. C4 Justin. sud.
C’) Vide lnlum Tilul. 04 Theodos.,defa-

mais Libellis.

v

Z

a

l v



                                                                     

172

n frir les auteurs , les impri-
n meurs, et ceux qui les pu-
» blient; baillent par exprès cette
» juridiction auxjuges royaux;
» comme celle du roi Henri II ,
un du Il de décembre i547, faite
n à Fontainebleau; et autre du
r même prince, faite à Châ-
u teaubriant en l’année 1551 ;
n celle de Charles 1X, faite à
u Mantes, le l0 de se tembre
n i563; celle des états eMou-
n lins en l’article 77, et une

infinité d’autres qui sont en
n cela excitatives de juridiction.
u Je me contenterai de réciter
n les mots d’une seule , à savoir

de celle du roi" Charles 1X ,
n faiteàMantes, le 10 septembre

l 563, qui parle des libelles dif-
» famatoires, placards, livres ,
n et au tres choses semblables en
n fait de religion; et qui, en ce
» qui est de la juridiction , or-
» donne en cette sorte : Enfoi-
n inant à tous magistrats pu-

lics, commissaires de uar-
tiers et autres de nos o tciers
qu’il appartiendra, j avoir
l’œil et prendre garde : char--
geant nos procureurs et avo-
cats des lieurs y fiire aussi
leur devoir , et s’employer ,

n toutes autres qflàires cessan-
tes, à vérifier et faire punir les

n fautes qui s’y pourront trou-
n ver. Et par après leur est en-

joint de garder ladite or-
donnance de point en point ,

n et procéder sommairement
contre les infracteurs, par les

u peines y indictes. n
XVI. Plaintes contre les libelles, comme

causes de sédition.

Comme il n’y a rien de si utile
qui, à certains égards , ne cause
du mal, il est arrivé que l’im-

3

DISSERTATION
grimerie, parmi cent commo-

ités qu’elle aapportées , a donné

lieu à un notable inconvénient;
c’est qu’elle a fourni aux satiri-

ques et aux séditieux mille
moyens de répandre prompte-
ment leur venin par toute la ter-
re. Du Verdier Van-Privas a
inséré dans l’un de ses livres
(p) un poème latin , intitulé
Encomion Chalcographiæ, ou
après plusieurs éloges de l’im-
primerie, on fait venir bien des
plaintes contre la licence des li-
belles. Comme l’auteur de ce

oëme est catholi ne romain,
Il faut prendre gar e qu’il. ac-
commode son style a ses préju-
gés dans les vers que je rapporte.

Omnia dents pelant . vidant spurcdquc
saliva ,

Digni qui Anticyrapramia sana forant.
A quibus et Nemesis lurpissimafacta re-

pascal,
Quo meritaspunas improba turba lant.

Principis au princeps [accrut caput, tuque
manda

ConsiIia in chartis vendue quisque
soIet.

De "bus magnis populi suflmgia auna
Captant , qua ramper mens «mimosa

agit.
Quid non audebitfitriasa licentia vulgi,

Talia si primi dant documenta duces ?
Quai non lais orilur funeste Tragadia nu-

gis P
idocendit qu’as non hac quoque flamant

nous .
Rustica seditia belli car cornun sumpsit?

Charte pollues; hoc docué’re nefas.

Ha: quoqua Gorgoneo perfudit sacra
’ cruare
Progenies vulgi, quant nova sectn tenu.

Quaque Numum simula mode mitigions
prophana ,

Et geminos fermr ferre sub aure polos.
Omnia confundit, vertu sursùmque, dentu,

sùmque ,
de garnis præter nil sua sylua crepat.

"ne ausa est aquila : Ramona maller:
pennas , VAulne aras magni commaculare Dot.

Non adeà [admit Bombardæ fulmina
dira :

Nil præler clade: sil licet illa tenant.-

(p) A la fin du SimplementumnE ltomcs
Bibliothecæ Gesueriamn. P
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Nu: tantùm nocuit cuiquam vis mon ct-

cula,
Quantùmfitmosi stigmate: nigm libri.

HL: et mille modis assaut hm: me no-

tanda, .As! iter immodtcum nostra Thaleiafu-
gît.

Érasme a déclame fortement
contre les abus de l’imprimerie , P
et a réfuté les excuses ridicules
des imprimeurs , qui alléguaient
qu’ils mourraient de faim s’ils ne

publiaient des libelles. Dicet hic
aliquis : Heus divinator, quid
hœc ad typographos P Quia non-
nulldm mali partent invehit ho-
rum impunita licentia. Implent
mundum libellis, non jam di-
cam nugalibus , quales ego for--
sitan scribo , sed ineptis , in-
doctis , malediciis ,fizmosis, ra-
biosis , im iis, ac sediti0sis : et
harum tur a facit , ut frugi cris
etiam libellis suus pereat ruc-
tus. Provolant quidam a sque P
litulis , aut titulis ( quad est
sceleratius ) fictis. Deprehensi
respondent -’ Detur undè alam
familiam, desinam tales libel-
las exondera. Alz’quamo meliore

fionte respondeat fur, impostor,
aut leno : Da qui vivum et desi-
nam his artibus uti, nisijbrtè
levius crimen est , clam minuere
rem alienam, quàm palàm cri-
perefizmam alienam : aut sine
vi ad quæstum abuti tuo alic-
nove corpore, quàm vitam alte-
rius aofamam vitd quoque cha-
riorem impetere (q). Au reste,
il semble que dans le poème qui
est à la fin d’un livre de du Ver-
dier Van-Privas , on fasse beau-
coup plus d’honneur qu’ils n’en

méritent aux écrivains satiri-
(q) Erasnms, in, explication: proverbii

Festin: lente. c’est le premier de la pro-
mière centurie de la deuxième cliiliade.
Confins ce qui audit dans l’articIcEnAsun,
10m. Vl,pag. 239, rem. l.

173
ques, lorsqu’on leslaccuse d”-
tre la cause des guerres et des
séditions. Il est certain que fort
souvent ils se proposent ce but,
et qu’ils ont une extrême joie de
s’imaginer que leurs libelles ont

roduit ce grand effet. Ils s’en
flattent lors même qu’ils n’ont

aucune raison de le faire , et ils
sont ravis qu’on leur fasse de
tels reproches. Peut-on établir
quelque fait certain sur ce sujet?
Je ne pense pas qu’on puisse y
poseraucune règle générale. Il
a des temps ou les libelles diffama-
toires ne remuent point lespeu-
ples , et ou ceux qui les publient
sont frustrés de leurattente.Mais
dans d’autres temps ce sont de
vrais boute-feux, et des cornets
effectifs de sédition. D’ailleurs
il faut regarder la différence des

artis et des intérêts; car selon
cela les suites de ces libelles sont
très-difl’érentes , et même cou-

traires les unes aux autres. Ils
réunissent uelquefois ceuxqu’on

voulait divtser, et ils divisent
ceux qu’on voulait réunir. Ce
qu’il y a. de certain , c’est que la

langue et la plume d’un seul
homme sont quelquefois plus
utiles à une cause qu’une armée
de quarante mille soldats. F ran-
çois l". avouait que l’évêque de

Sion lui avait fait plus de mal
par ses paroles , que toute la
Suisse par ses armes. Maxime
verà ei gloriosum fait Francisci
regis judicium, quum asseve-
raret, me audiente, aliquanto
plus sibi sumptus atquepericu-
li Sedunensisfizcundiæ indomi-
tam vim, quàm lot legionum
ejus gentis cuspides attulisse (r).

(r) Paulus Jovius, Elog. Virorum bellicâ
virtutc insign., lib. V, paf. m. .
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Je n’allègue point l’aveu d’un

roi d’Angleterre (s) ; car ce serait
donner le change , et mal ap-
pliquer une pensée au sujet pré-
sent. Il ne s’agit point ici des
grandes choses qu’un roi peut
faire sans sortir de son cabinet,
et par la seule vertu de sa plume.
Il ne s’agit point même en géné-

ral de l’efiicace de la plume dans
une guerre. C’est une matière
sur quoi il parut un petit livre
l’an 1679 (t).

XVII. S’il y a trop de rigueur à infliger
la même peine aux distributeurs d’un
libelle qu’aux auteurs. Remarques con-
tre ceux qui approuvent les libelles.
J’ai appelé ri oureuse la loi

de Valentinien t de Valens,
qui soumet à la peine capitale
ceux qui, rencontrant un libelle
par cas fortuit ,I ne l’anéantisseut

"pas, mais au contraire le font
valoir; Cela veut-il dire que je
blâme cette loi? Nullement , car
je ne saurais comprendre qu’une
personne qui en areil cas ré-
pand un libelle , ait moins d’en-
vie de nuire que celui qui le com-
pose : elle est donc digne de la
même peine que l’auteur. Mais
que dirons-nous du plaisir qu’on
prend à la lecture d’un libelle
diffamatoire? N’est-il pas bien
criminel devant Dieu? Il faut
distinguer. Ou ce plaisir n’est
autre chose qu’un sentiment
agréable qui nous saisit quand
nous tombons sur quelque pen-

(s) Il dit telles paroles dudit roi Charles
cinquième .- Il n’y eut oncques mais roi en
France qui moins s’amust que celui-ci , qui
ne bouge de son cabinet à escrire lettre , et
si n’y eut oncques roi qui tant me donnast à
betongner qu’ilfail. Belloforest, Chroniques
egêpnales de Franchblio m. 357, à l’année

r .(t) Intitulé: Arma Anscrina, sive Armatu-
ra Epistolaris , i Doctore militari, Tacito ,
subministrnta et. in Dissertations politicâ di-
ducta à G. C. W.

DISSERTATION
sée ingénieuse et bien exprimée;
ou c’est une joie que nous fon-
dons sur le déshonneur de la
personne que l’on diffame. Je
n’ai rien à dire sur le premier
cas; car peut-être trouverait-ou
ma morale trop éloignée du
rigorisme , si j’assurais qu’on
n’est point le,maître de ces sen-
timens agréables, non plus que
de ceux que nous avons lorsque
du miel ou du sucre touchent
notre langue. Mais au second
cas tout le monde m’avouera que
le plaisir est un grand péché. Le
plaisir au premier cas ne dure
guère, il prévient notre raison,
notre réflexion, et il fait tout
aussitôt place a la douleur de
son prochain. S’il ne cesse pas
promptement , c’est une marque
que l’audace du satirique ne nous
déplaît pas , et que nous sommes
bien aises qu’il diffame son enne-
mi par toutes sortes de contes;
et alors on encourt de droit les
peines dont le faiseur du libelle
s’est rendu digne. Un. auteur
moderne me tombe ici sous la
main; voici ses paroles: Saint
Grégoire excommuniant les au-
teurs qui avaient déshonoré le
diacre Castorius, n’eæcepte pas
ceux qui lisaient cet ouvrage :
Parce que si les médisances , di-
sait-il , ont tau ’ours- fait les dé-
lices des oreil es , et le bonheur
du peuple qui n’a point d’autres
avantages sur les honnêtes gens,
celui qui prend son plaisir rifles
lire, n’est-il pas aussi coupable
que celui qui a missa gloire à les
composer(v)? C’est une maxime
sûre que ceux qui approuvent
une action la feraient agréable-

(v) Clavigny de Sainte-Honorine, Usage
des Livres suspects , puy. 4l, 42.
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ment s’ils la pouvaient faire,
c’est-adire si quelque raison d’a-

mour-propre ne les empêchait
de s’y engager. Il n’y a point de
différence, disait Cicéron (w) ,
entre conseiller un crime , et
l’approuver quand il est fait.
C’est la même chose de vouloir
qu’une action se fasse , et dese
réjouir qu’elle soit faite. Le droxt
romain a confirmé cette maxime;
il a soumis à la même peine les ap-
probateurs du mal et lesauteurs:
’Et si crut servus omni modo
fugiturus , vel furtumfacturus ,
hic verà laudator [nous proposz’ti
fuerit , tenetur. Non enim apor-
tet laudando augeri malum (æ).
On peut donc dire que ceux qui
se plaisent à la lecture des libel-
les diffamatoires , jusques à don-
ner leur approbation et à ceux
qui les composent , et à ceux qui
les débitent, sont aussi coupa-
bles que s’ils les avaient compo-
sés; car s’ils n’en composent pas

de semblables , c’est ou’ parce
qu’ils n’ont pas le don d’écrire ,

ou parce qu’ils ne veulent rien
risquer. Voyez dans l’une des
Provinciales ( J- ) la contagion
mortelle de la médisance: on y
cite saint Bernard , qui a soutenu
que la calomnie tue, non-seule-
ment ceux qui la publient , mais
aussi ceux qui ne la rejettent pas.
Les païens n’ont point ignoré
cette morale; ils ont dit que la

(w) Tu omnium swltlsaime, non intelligis,
il id quad me argués , ooluisse interfici Cn-
Sarem , crimen si! etiam, Iœlalum esse mon
le Cœsaris , crime" esse : quid enim inter-est
inter suasorem faon, et probatarem P au!
quid nefirl, ulrùm uquerim fieri, un gau-
deum factum? Ciccro, Philip. II,p. m. 722.

il) Ulpianus, in Leg. l. D. de serve cor-
fupto. Vu e: apud Th. Baynaud. Hoploth.,
rag. m. 3 , 360. que] crime c’est, selon les
PË’ÛS. que de louer le mal.

(Il c’est la XVI°., vers lajin, p. "1.282.
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médisance est criminelle , et
lorsqu’on la débite , et lorsqu’on

ajoute foi à celui qui la débite.
Autêohi) 7&9 in. dtwérærow êv r?) duo
né» sim ai. àôzxêovreç, si; 5è ô n’adm-

séucvoç’ 6 pâma 7&9 dmëinaw, sidi.-

xs’u, où trin: «apeo’vrœu xœm’yopâœv’

à au damées, évamwéuevoç np’w ’5’:

àprxéb); êxua’zOoz’ 63è dia aman 1’05

N570!) raids à: min-ouït écimées-m, dact-

61119613 r: 151:6 du 515’901.) , mi vo-
pteGSiç 1:96; 1’05 êrépou mua; sium.

Detractio manque importunissi-
ma res est: in qud duo sant qui
injuriamfizcz’unt, anus cul. injuria
fit. Qui enim detrahiz injurias
est , quàd non præsentem ues:i-
5at; item guishuz’c credit inju-
rias est , guôd priùs credit quàm
rem campertam habeat : et illi
oui absenti detrahïtur, ab idfit
injuria quàd ab altero insimula-
tuf" ut malus, ab altero talis
putalur( z ). Voyez la question
si M. Arnauld est hérétique (da).
D’autre côté nous devons croire
que la même lâcheté qui porte
certaines personnes à tirer un
coup de fusil à leur ennemi les
porterait à le diffamer par une
satire, si pourtoutes armes elles
n’avaient que leur plume. C’est
comme parmi les bêtes , les unes
ne frappent point de la corne,
mais elles mordent (bb) ; c’est
qu’elles n’ont point de cornes , et

u’elles savent userde leurs dents.
isons aussi qu’un satirique qui

attente à l’honneur de ses enne-
mis par ses libelles , attenterait
à leur vie par le fer ou par le
poison, s’il en avait les mêmes
commodités (ce). Au reste , ce

1(5) Hcrodolus, lib. VII,cap. X, p.m. 388.
(au) Pag 2m , au.
(121:) Voyez les Pensées sur les Comète! ,

dg. 517,
(ce) Muledicum à malffico niai occasion:
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n’est pas toujours une bonne
excuse que de dire , un tel libelle
n’a pas été réfuté, il faut donc

croirece qu’il contient. Sénè-
que se moque de ce raisonne-
ment (dd).
non diffène, non minus verè quàm eIegan-
ter scripsit Fabio; : via: enim est ut qui ver-
bis ultrà ledit, r6 etiam ladere non natte.
Menagius , Epist. dedicat. Vitra Mamurræ.

(dt!) Resfalsa et tuants nisi corrigatur
Isabel nonnunquàmfidem, multique sant lio-
mines judicii parûmfirmi qui nihil audiant
legantve quad non crednnt nisi refutatum
sciant. Seneca.

(A) Trop d’écrivains..... perpétue-
ront les mensonges quel’on divulgue
journellement.] J’aurais pu parler
d’une autre sorte d’écrivains. Ceux
qui continuent Pézélius , Calvisius -
le Theatrum Eumpæ, etc. , ceux qui
publient des Synapses Berum toto
orbe estarum , et des abrégés de
l’Histoire Universelle in usum stu-
diosæ juventutis , sont, je l’avoue ,
les plus grands propagateurs des
fausses nouvelles; mais ils ne sont
pas les seuls qui travaillent à cela, ni
peut-être les plus dangereux conser-
vateurs du mensonge. Il y a des his-
toriens ni, prenant le contre-pied
de ceux-da , trompent les personnes
mêmes qui se piquent d’être difficiles
à contenter. Je parle de certains his-
toriens qui ressemblentà M. Varillas.
Ils aiment à dire ce qui ne se trouve
point dans les histoires ordinaires:
ils aspirent à la louange d’avoir dé-
terré des anecdotes, et les qualités
occultes des premiers ministres, avec
le secret des intrigues , et des négo-
ciations que personne n’avait su.

u’une chose ait été abandonnée à
l’oubli de tout le monde , c’est assez
pour eux afin de la publier. Ils vont
plus avant; ils bâtissent laudessus
tout un système: cela leur sert de
clef pour ouvrir le cabinet des sou-
verains; ils donnent raison ar-là
de plusieurs mystères . si on es en
croit. Quand ces messieurs trouvent
dans quelque coin de bibliothèque ,
ou parmi les paperasses enfumées
d’un inventaire. un imprimé ni leur
était inconnu. ils le lisent avi ement,
cela est louable ç mais s’ils y trouvent
quelque fait particulier, rare , sur-

DISSERTATION
prenant , ils l’adoptent tout aussitôt
pour le faire servir de base à des
conjectures qu’ils ont dessein d’éta-

ler comme des faits ou comme des
éclaircissemens historiques . Cela n’est
guère louable , c’est très-souvent le
chemin de l’illusion. Si quelqu’un de
ces gens-là trouvait à cent ans d’ici
un exemplaire de la lettre pastorale
qui fut supprimée promptement par
son auteur, il en ferait bien son pro-
fit. Il se vanterait d’avoir déterré des
choses qu’aucun historien n’avait dé-
bitées z il raisonnerait lai-dessus à
perte de vue , et donnerait à l’Euro-
pe toute une nouvelle face, par rap-
port aux motifs secrets de la condui-
te. Il ressusciterait donc une fausseté
qui n’a couru que peu de jours dans
les nouvelles ordinaires , etil la per-
pétuerait; car, arexemple,il se trou-
vera toujours es historiens qui ra-
conteront ce qu’ils auront lu dans
Varillas. l’aval-tirai mon lecteur que
la suppression de cette lettre pasto-
rale ne m’est connue que ar un petit
imprimé en 15 pa es in- °. , daté du
25 de janvier l (I). J’y ai lu (a)
que l’auteur des astorales ayant cité
pour renne des intentions favorables
des liés, un rejet de paix dmsse’
par la diète (le atisbonne.., qui avait
été fabriqué par un politique spécula-
ti d’dmsterdam..., eut tant de honte

’avoir été lavdu e de cette pièce
supposée, qu’il lfdin: incessamment
une autre édition de sa Lettre pasto-
rale , dans laquelle il supprima cet
article.

(B) Une finesse nouvelle crue trois
jours ne soit capable de faire beau-
coup de bien à un état, etc.] On at-
tribue à Catherine de Médicis cette
maxime , qu’une nouuellefizusse crue
trois jours pouvait sauver un état (3).
Les histoires sont remplies de l’utilité
des fausses nouvelles. Les chefs de la
ligue se maintinrent long-temps
par-là dans Paris. Le duc de Mayen-
ne , ne pouvant nier qu’il n’eût per-
du le champ de bataille à la ’ourne’e
d’lvry , faisait accroire que e Béar-

(1) Il a pour titre, Parallèles de trois Lettres
Plslorales de M. J arien , touchant l’accomplisse-
ment des prophéties.

(a) A lapage 14: il cite la pastoral: du mais:
de janvier 1695.

(32 D’Aubignè, Confession catholique de San-
cy, la. II,-eap. yl, pag. in. 413.414.
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mais avait été tué , et qu’en d’au-
tres ’eux la ligue était triomphante
(4). Voici les paroles d’un historien :
Voyans leur armée ainsi fracassée ,
ils recoururent à leurs artifices ordi-
naires , qui estoit de payer les Parià
siens en mensonges qu’on publia en
force livres, portans qu’au premwr
assaut donné à Dreux les habitons
avoyant lue’ plus de cinq cens hom-
mes au mi, et blessé rudement un
plus grand nombre, le mareschal de
Biron navré à mort. Qu’en une ren-
contre auprès de Poissi l’ Union avoit
remporté une grande victoire. Qu’en
la bataille il y avoit eu long combat
et perte presque esgalle : et que si le
Bearnois n’estoit mort, il ne valoit
sucres moins (5). Pierre Matthieu
narre que le comte de Charolais ,
ayant besoin que ses troupes fussent
rassurées par l’espérance d’un prompt

secours , aposta un cordelier qui fai-
soit semblant de venir de Bretagne ,
et disoit qu’il avoit laissé l’armée si
proche qu on la verroit le mesme jour
cet artifice acomat sinon le cette
rai: , au moins la patience des plus
ab tus , et le mensonge profita pour
le peu de temps qu’il fut crcu : le
gond desir de venir les tmupesde

nargue le t recevoir sans le const-
dater (6). es dernières paroles ne
sont pas ici inutiles: car elles mon-
trent le penchanj des peuples à con-
courir à l’artifice z ils croient facile-
ment ce qui les flatte, et ils oussent
ainsi le tout s à l’é aule. a note
marginale de ierre atthieu mérite
d’être copiée. Quand une armée ou
une ville, dit-il (7), est en l’attente

.1114 secours , il faut tousjours assen-
rer qu’il vient, et quand il y auroit
nouvelle du contraire, c’est de la pry-
darce du che d’en faim courir un
autre bruit. yphax mande à Scipion
qu’il ne le peut secourir , et qu’au
contraire il est pour Carthage; Sci-
Pùm traite et caresse ses ambassa-
deur: et leur donne des presens , qfin
defaine croireà ses gangue 6:77) la:
"tuoit, que les ambassa eurs retour-

A(4lD’Ànhi5né, Histoire Universelle, tolu. Il] ,
liv. HI, chap. V], m. 312.

(5) Histoire des choses mémorables avenus en
rince depuis l’an 1547 jusques un commence-

q En: de l’un 1597 , pag. 7:0. .
(6) Pierre Matthieu .- flirt. de Louis XI , liv.

"I, m. m. 1M.
(7)14: trime.

TOME KV .
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noient pour le faire baster. C’est par
rapport à ces finesses qu’on peut
princi a]emeut dire, nil sub sole no-
vum, i n’y a rien dencûveau sous le
soleil. Les modernes ne sont lai-dessus
que les copistes de l’antiquité (8). On
ne s’est jamais piqué d’ tre sincère
dans les relations récentes des mal-
heurs publics, et il serait presque
toujours préjudiciable de s’en iquer.
Tite Live censure raisonna ement
le consul romain qui, après la mal-
heureuse journée de Cannes , avoua
aux députés des alliés toute la perte
qu’on avait faite : durit rerum sua-
rum sulque contemptum consul nimis
date endo cladem nudandoque ( ).
L’eflît de cette sincérité fut que in
alliés jugèrent que Borne ne Be our-
rait jamais relever , (et qu’amsi il
fallait s’unir avec Annibal. Nous ap-
prenons de Plutarque qu’un Athénien
ut cruellement torturé our avoir

dit une mauvaise nouvelle qui était
pourtant très-vraie (to). Ayant su

’un étranger, ui avait pris terre au
ort de Pire’e , a déroule de N icias ,

Il s’en alla à toutes jambes annoncer
ce grand malheur aux magistrats. On
voulut savoir d’où il le tenait , et.
comme il ne put donner son auteur ,
on le châtia comme un fourbe pers
turbateur du repos public (Il). On
ne cessa de le tourmenter que quand
on eut su la vérité de sa nouvelle.
S’il eût annoncé faussement une vic-
toire , il n’eût pas été puni: l’action

de Stratoclès m en fait Juger de cette
manière. Il persuada aux Athéniens
d’offrir aux dieux un sacrifice pour
les remercier de la défaite des enne-
mis ; et il savaitnéanmoinsfque la flot
te athénienne avait été bien battue.
La nouvelle de ce désastre fut enfin
certaine, fut enfin publique. On se
fâcha toutde bon contre l’imposteur;
mais on se paya de sa réponse , et il

(8) Voyer l’article Aoiuuul Il, citation:
(b): (0)-

(9) Titus Living, lib. XXIII, pag. m. 355,
Il rapporte tout le discours du consul aux de;

’ pute’: de la nie.
(no) Plut., in Niciî, subfinrm, pag. m. 54:.
(u) A654: Myovroièç rivai, ne.) cuivr-

Inn «in «(sur . si; "Il" æpoxôv nacaires):
iÇchMiirro ont)! x 6vov ; la: brider ni
«à miv uaxàv à; "par inwyyînovflç.
Pro "rendue et civiuuù turlutant in miam da-
ligauu et dût tortus en. donn deeneruntquj
main cladem ordure annunuIrunt. Idem, Ihid.



                                                                     

r 78
n’en fut autre chose. Quel tort vous
ai-je fait, leur dit-il? faillite cause
que vous avez eu trois Jours de hon
temps. [RAME J” ah in xai’ïn’apfmi-
trac Mm. fin Iepaæoxxiouç ÜCpn livro-
lnïvai ne) EmpoAOXiav , auburn; ph
iman); iuaflyyima Nm ai; "IIIMIÔ’TÆC’
in) J5 qui; mon; ÆMOÊ; irqytAOu’nr’,
iryanirrouv, ifuæôwo; 75v 55401,?) M’i-
znlrm, Irfîu 5146p; à, animât Êümcysyavôr.

Nullo uerà pacte arbitror Spartanor
lokraturos fuisse Straloclu scurri-
lem insultationem , qui suis ut 0b lœ-
tum parut victoriæ nuncium accep-
tum sacnficarenl persuasit : cùmque
ii de acceptd clade uem allato nuncio
succenserent , populum interrogauit
cequid injuriæ pour essent qui ipsiu:
opera triduum suauiùs vinssent (l a).
Ce fut autant de pris sur l’ennemi,
dira-t-on ; les ’Alhe’niens gagnèrent
Jeux ou trois jours de ré’ouissance :
ils reculèrent d’autant e chagrin
q uela mauvaise nouvelle devait cau-
ser. Mais dans le fond c’est un petit
avantage ; il est très-fâcheux de re-
venir ’unc fausse persuasion qui a
donné une grande ’01e:on sent mieux
a rès cela le pouls de l’adversité.
D ailleurs les réjouissances publiques
pour une victoire imaginaire font
mépriser toute une nation , et ap rê-
lent bien à rire à ses ennemis. Si ’on
eût traité Stratoclès selon son mérite,
on l’eût puni sévèrement. Qu’un par-

ticulier en use comme faisait Cicé-
ron , cela n’est pas de conséquence :
il est même vrai que dans ces ren-
contres pa rticuliêres la véritable pru-
dence veut qu’on ne croie rien légè-
rement. Cicem... cùm V alinii morte
nunciattî cujus parùm certus diaba-
lur autor, interim , inquit , muni
fruar (13). Il n’est pas certain que

(n) Plut. , de Hep. gaudi, un. 799, F. Il
en parle nuai dan: la Vie de humus , puy.
393, 894 , a il luifait répondre. Bine tri 7n-
«une. J’uvàv, ci No ipipa; Mica; y176-
11011? Quid tandem injuria arnepistis si duos
dia tnnsegislis lœiilinm 1’ Celte balqille per-
due en celle J marger. M. de Tonrrell a Inn-
br’en paraphrnîfe’ce! paroles. de Plutarque : Pour-

quoi 70"] plundre de mon? n’yond "and" ;
me ferez-vous un crime d’avoir , en dépit de ll
fortune,sn du: jours entiers voudonner les pili-
sirs de la victoire. et par mon artifice dérober
tout ce temps i votre douleur? c’est dans Je:
note: au la ll’. Olyntliienne de Démosthène,
l’une du Harnnguu qu’il a traduite: enfin»-
çair le la noblement paisible.

(i3) ninlil. . Institut. Oral. . lib. 71, cap.
Il, puy. Il. 294. .

DISSERTATION
mon ennemi soit mort , et peut-être
dans peu de jours on apprendra
Su’il est plein de vie g mais en atten-

ant je profiterai du bruit qui courl-
je le croirai, c’est autant de gain

ur moi. Voilà que] fut le lange e
e Cicéron. Que ce fût une sim e

plaisanterie , ou une déclaration m-
ge’nue de ses pensées , la chose n’im-

portait pas ; mais un état qui en
useraitde la sorte , et qui prendrait
des mesures sur une fausse nouvelle
de la défaite des ennemis , s’expose-
rait quelq::fois à de grands mal-
heurs. Un i torien conte que le bruit
ayant pouru que Scipion l’Africain
et son frère étaient prisonniers , et
qn’Antiocllus avait défait l’armée
romaine qu’ils commandaient , les
[italiens secouèrent tout aussitôt le
joug du peuple romain. Cette dé-
marche ne pouvait être que perni-
cieuse. Je rapporterai les paroles de
Tite Live , car elles contiennent
quelques sin ularités. On trouve
un bel exemp e des fourberies de la
Renommée : on y voit qu’une faus-
seté si énorme avait pour auteurs les
députés même: des Etoliensâ l’armée

des Scipions , et qu’il n’y a qu’un
historien qui ait parlé de cela : Va-
leriut Julia: author est , mmorem
celebret" Roman fuisse, et enè pro
carte habitum , recipiandi cipionis ,
adolescentis oausd Cas. L. Scipion»:
et cum eo P. Afiicanum in collo-
quium evocatos regù , et ipso: com-
pnhemos esse , et duoibus captù
confinim ad caurammana exorbitant
duelum, clique expugnatd , et delelas
omnes co in: Romanorum une: ob
hæo Ætolz’u sutulisse animas , et ab- ’
naisse imperatadfacere, princi asque
capon in Mue miam, et in arda-
nos, et in firaciam , ad conducenda
mercerie aurifia pmfectos .- hœc qui
nuntiarenl Romani , A. Temnlium
Varronem, et M. Claudium Lepidum
ab A. CorneIio proprætorc en: Æ tolid
minas «se. Subtexit deindefabulæ
haie , legatos Ætolos in senatu inter
cætera hoc quoque inter-ragotas esse :
undè audissent imperatom romanos
in Asid captas ab Antioche mg: , et
examina»: debtum me P Æto a res-
pondiue , ab suis legatis se , qui cum
consule fierint , venions jactas. Ru-
moris hu’us quia neminem aluna au-
thomm talma , neque afirmata vos
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and opinione rit , nec pro (land præ-
lermiasa (l4).

Ne pensez pas que Catherine de
Médicis ait voulu dira qu’une fausse
nouvelle crue trois jours peut sauver
l’état en toutes rencontres. Ce n’est
as dans ces sortes de maximes que

l’on cherche l’universalité. Une fausse

persuasion est quelquefois salutaire ,
et quelquefois pernicieuse, dites-en
autant d une vraie persuasion. Mais
voici une chose d’une vérité plus gé-
nérale; c’est qu’il est utile de cacher

aux peu les une artie du mal dans
la perte es batai les, et dans telles
autres disgrâces de conséquence.
Cette tromperie n’est point ce qu’on
nomme coups d’état , amarra impe-
C’est une démarche ordinaire de
la prudence politique , c’est une
leçon d’ABC en ce genre-là. Personne
ne doit donc blâmer les déguisemens q
d’une relation ui suit de près les
événemens z le ien public exige
l’emploi des figures de rhétorique

i exténuent a perte que l’on a
site , et les avantages de l’ennemi.

Mais peut-être serait-il à souhaiter
que ces relations ne fussent que pour
les oreilles, ou que pour le moins
on ne les imprimât pas; car l’im res-
sion les éternise , et les fait sernr de
fondement aux historiens : ce qui
répand sur l’histoire un chaos impé-
nétrable d’incertitude qui dérobe
aux siècles suivans la connaissance
de la vérité : grand contre-poids , se-
lon quelques-uns , au profit et au
plaisir que la lecture de ces im rimés
quotidiens cause dans le mon e. Les
esprits les plus chagrins doivent re-
connaître que cette lecture répand
partout lusieurs instructions utiles
et agréa les , et u’elle peut même
servir de leçon à es écrivains polis.
liais enfin , dit-on , la sincérité n’
règne point a ce sont plutôt des plai-
doyers ne des histoires. Or qu’est-ce
qu unp aidoyer? undiscours où l’on
s’étudie à ne montrer que le beau
côté de sa cause , et que le mauvais
côté de la cause de son adversaire.
Si ceux qui arlent ainsi ouvaient
fournir un n moyen e ne pas
faire ce qu’ils condamnent, ils se-
raient les lus inventifs de tous les
hommes. l y a ici du plus et du

(14) Titus Livilu, lib. XXXVÎI, p. m. 708

. lmmoins fies lecteurs intelligens ne s’y
trop eut pas; ils démêlent bien ceux

un s approchînt le plias de la bonne
01: mais apr stouti nest as o ’-

ble de publier dans ces écries tdiitssc’e
que l’on sait; il fautsacrifier quelque
chose à l’utilité publique , et quel-
quefois même à l’utilité domestique °

outre que les ruses étant permise;
dans la guerre (I5), il faut excuser
les artifices des nouvellistes; car le
sein qu’ils prennent de contrecaro
rer les relations de l’ennemi sont une
espèce de guerre , et de la vient ne
leurs écrits ont été comptés parmi es
armes de plume (16) par un auteur de
politique: Hou Salle»: indictum non
abat, quôd ausu temerario uodam,
Relations: ordinarias seu N’Iovellas ,
un vacantur, Annie Anserinis mais
non adjunæerim : nom , ut probe
arum , tale: sæpè non in Sibyllarum
foins, sed hominum cerebris nasci,
credulosquefacilè incertæfamæ au-
ram capture : interim tamen etiam
temporis filia comprobut, atque hac-
tenùs comprobavit, harumce sparsio-
nes.nan scraper Orestis somnia et
vandales esse a: ne misse. 8 a un-
tur Ci) enim vie-gong depririiitiisr’ ne
par: advenu. Sic constat , quàd it-
terie a Pompeio par omnes provincial
ciwlatesque dimissis de prælio ad
Dyrrachiumfaczaelatiùs inflatiùsque
multà, quàm res crut guru, fuma
pan-rebueriz , pulsum fugue Cæsa-
rem , penè omnibus copiis abriais ;
quæ(*’)fama auné Pompeianos mul-
il: partibus aimerai. Finguntur cla-
des ad vulgum (quia mandas , ut
dicitur, vult decipi ) dememandum ,
ut istefrweat huit: val illi parti , etc.
[tu post cladem lvrensem , etc. L’au-
teur met ici ce que j’ai dit du due
de Mayenne.

Notez que le monde est tellement
accoutumé à la gazette , qu’il en re-
garderait la suppression comme une
ecli se. Ce serait une espèce de deuil
pub ic. La république des lettres y
perdrait divers ouvrages qui sont le
I Dolwan virus: ni in il r ’

( 5’ Virgil., En: lib.oîîzïliir;gicî
16) Anna-nuer’mn ., sive Armature epislollril

à oeuvre militari Tacite rabonnira-au. et in
Dissertation Politicî diducü i G. G. W. p. 19.

(") Jacques Huruult , des Ofice: J’Êtat,jblio

,10.(n) J. au. de Belle «ML, lib. Il], ag. m.
:814
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noyau ou la crème de la azette , et

ui nous donnent des reg es pour la
lire utilement. Jetez les yeux sur ce
qui suit : Cùm me omnes notai quid
sciendi mini flagremus cupiditaie ,
comique juxta ac incerta aïldisgmè
rri ioules , quisque pro 90 o i er-

anetlr’zmurq inique NOVELLAS un-
diquè conquirimus , ut nanan gestu-
rum , imà et gerendarum. (tailla enim
scribant’um val cmdenuunt vannas
est) cognition fluente": unimum esc-
pleamus. .Hinc anxid cunoutate [agi-
mut aut rimamur , nid N aveline .ap-
porlent Nostrates, enenses , Lipsœii-
ses , Norinbergenses , llambur anses,
imà et Parisinæ , liafnienses . mate-
lodamenses , Bruxellenses , au: aliœ,
nescio undè accenitæ : Ut autem va-
ria sint illorum , qui eus logent ne!
mirantur , ingenia , ital l n baud
potes: , quin majorent et t ilsfiucturn
alias , alias minorem accipiat, uo
igitur cum voluptate, quant. novitas
and sponte conciliat, militas etiam
fungatur, ideà insigni cum commodo
adhiberi poterit nobilissimi et consul-
tissimi Dn. AHASUEBI FRIT-
SCHII discursus , De Novellarum ,
quas vocant Roue Beitungen , hodier-
no usu et abusu. lmp. Jenæ, 1676,.
4°. Item ne cle antisumè docu
CHRIST ANI EISII in illus-
t’ri ad Salam Augustæo polit. prof.
Schediasma curiosum , de .Lectione
Novellarum , quantum scil. illæ usons
habeant in Geographicis , Historiens,
et Politicis , imo quoris curiosorum
genere. Cui etiam addidit Specimen,
quasi Nucleum Novellarum , scil. ab

i anno 1660 , ad son. usque 1676 ,
Weissenfelsæ, anno coti. exc. (y).

J’ai lu quelque part dans les ou-
velles de la Repob ique des Lettres ,
qu’il serait à souhaiterqu’on chargeât

uelqu’un de marquer à la lin de
c a ne année tous les faux bruits qui
auraient couru. Cela ne serait pas
nécessaire à l’égard de tous les men-
songes ; car il y en a beaucou dont
les gazettes mêmes nous avertissent:
une telle charge eût été plus nécese
saire dans le temps qu’on n’impri-
mait pas de ’our en ’our les nouvel-
les des courriers. Si e e eûtété établie
à Rome lorsque les Turcs prirent Rho-

(17])quclllël Heruins , Bibliotlieca Germauics,
sive onti- Scripwrum Berna! Germanicarum,
parte :11, rubfin.

DISSERTATION
des , nous saurions bien des nouvel-
les des faussetés que l’on débitait en
Italie. On en connaît quelques-unes

ar les lettres que Ruscelli a recueil-
ies. On sait par-là que , le io de dé-

cembre , i522, les nouvellistes de Bo-
rne débitèrent que le siége de Rhodes
était levé (1 8). ls débitèrent, le 28 de
février 1523 , qu’il n’était point sur

que Soliman eût pris cette ville (i9),
et néanmoins elle avait capitulé le
a: de décembre i522. Mais qui s’éton-
nera de ces nouvelles, quand il saura
qu’en i500 l’on débita dans Padoue ,

comme un fait certain et écrit de
Rome même, que le ape avait été
tué d’un coup de foud’re le jour de

Saint-Pierre, et que tous les bour-
geois avaient pris les armes. Nous ne
savons que par hasard qu’une telle
fausseté fut débitée. La lettre où
Matthieu Bossus en fit mention est
publique z sans cela nous n’en sau-
rions rien apparemment. de sub
bord, Augustine , ad te dum scribe ,
ecce rumor aure: impie: civitatis , so-
lcmni Petri apostoli die , paulà pas!
vigesimam horam , Alexandrum ro-
manœ ecclesiæ magnum panti cem
ictufulminis interiisse , et de pedu-
cundis suis pileutis unum tactum ,
patiner suant dominum pamntrîsse,
po ulares in armi: esse, nias urbis
ob iquas parùm lutas , curiales quali
timoribus , Hispanos infestas et hos-
tes hnberi. (au). La mort du roi d’Es-
plague , celle du roi de France , celle

u duc d’Albe , furent débitées tout
à la fois en Hollande l’an i586. Cette
fausseté s’est conservée par hasard
dans une lettre de Juste Li se (al).
Il serait utile de compiler se telles
choses.

M. de Vigneul-Marville a fait de
bonnes remarques sur la gazette.

(i8) On anime que désormais le secours nm
superflu , si le si! s en levé, airai qu’on agui:
courir le bruit. flâne Nègre , Lettre i arc
Antoine Micheli , écrite (hélons: le io de de»
cembre 1522, folio 86 des pitres des Princes,
recueillies par Rumili , et traduites par Belle-

forest. i(yg) Voyer le: mime: Lettres, folio 88: elle
est [sine de: illusions qu’on sejait sur ce qu’on
son aile.

(se) Matthæus Dessus , parte III ,epin. XXI’.
(n) Mon regis Hirpuniæ, Galliæ , et Ducù,

Album nunciutu nabi: tub idem lampai. Vera
rama si: in nua salle-m et triade ilil. Lipsius ,
E ist. 1V, ad Theodorum Leeuwinm, pug. 9,
e Et. Lugd. Bah, 1649. Elle est datée du i". e
décembre 1580.
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Voici l’une de ses réflexions : a Il n’y
r) a u’une seule chose qui fait tort à
» ce ui qui l’écrit, c’est qu’il n’est

n pas entièrement le maître de son
n ouvrage, et que soumis à des or-
» dres supérieurs, il ne peut dire la
u vérité avec la sincérité qu’exige

n l’histoire. Si on lui accordait ce
Il oint-là , nous n’aurions pas besoin
n ’autres historiens (un). a» Il ya
un peu d’hyperbole à la fin de ce
passa e; mais , quoi qu’il en soit, on
va à a grande source du mal. Les
nouvellistes hebdomadaires, ou de
tîl autre période qu’il vous plaira ,
p us long ou plus court , n’oseraient
ire tout ce qu’ils savent. Il leur en

coûterait trop; car pour ne rien dire
des châtimens qu’ils pourraient crain-
dre de la part des supérieurs, ils
verraient diminuer le débit (le leurs
imprimés , et ils se feraient haïr
comme des personnes mal intention-
nées , et en quelque façon ennemies
du bien public. On ne veut as qu’ils
mentent grossièrement en aveur de
la patrie; mais s’ils le font avec es-
prit , et avec des conjectures et des
réflexions éqalement ingénieuses ,
flatteuses, ma igues, on les loue, on
les admire , on les aime et l’on
court après leurs ouvrages. Ainsi ce
n’est pas pour néant qu’ils suivent
l’exemple de cet ancien poète comi-
que qui ne se proposait que de
plaire au peuple.

Païen cùm prima": Minium ad scribendum
l

Id sibiarlr’fguulî credidit solum dari .

Populo ulplacerent qua fuisse: fabulas (23).

(C) La politique... que quelqu’una
de nie, artem non tain re endi quàm
f lendi hominem. ] Gus Patin rap-
porte cette définition , après s’être un
peu .moque’ des jubilés. Voila de
nouvelles brigues dans Rome , qui
s’en vont nous donner un nouveau
pape, et ensuite pro jucundo adven-
tu ad papatum , un nouveau jubilé.
Le vin nouveau de l’an présent, qui
est un jus tiré de la vigne , produira
de plus sensibles qflèts dans la tête
des hommes, que cette nouvelle dé-
votion , qui, en son espèce, ne revient
ne trop souvent , ab assuetis non af-
cimur: il n’en faut pas tant pour
;H) Vigneul-Marville. Mélanges d’Hin. , tout.

l pua. 198, édit. de Hollande.
(:3) Teneutius, in Prologn Andriæ.

18!
âtre trouvé bon , mai! le monde est
fait ainsi, opul us vult decipi : feu
Monsieur ’évéque de Bellai , mes-
sire Jean Camus, digne et savant
prélat, s’il en fut jamais, disoit que
politica ars est non tain regendi
quàm fallendi boulines : je lui ai
ouïdire une fois cela dans sa chambre,
l’an 1632 g mais je m’en suis plusieurs
fois souvenu depuis (26). Cette lettre
de Patin est datée du i3 de déce
1669. Il n’avait pas ainsi rapporté
les paroles de cet évêque , dans une
lettre du 8 de mai 1665 z voicià
quelle occasion il les allégua : On a
mis depuis trois jours à la Bastille
six écrivains qui ga naient leur vie
à faire et à écrire es gazettes à la
main , homiuum genus amincissi-
muni, mendacissimum, avidissimum,
ut faciant rem , etc. Ils mettent la-
dedans ce qu’ils ne savent , ni ne doi-
vent e’crire. On a imprimé ici ,jait
vendre et débiter, et erierjbrtement
par les rues , la Bullede notre saint
père le pape , contre les jansénistes ,
et trois jours après on l’a défendue ,
et menue , ne nid deesset ad ratio-
nem veræ fa ulæ , on a publié, et
fait courir le bruit, que le commissai-
re avait chargé de aire mettre en pri-
son l’imprimeur,s il eût été trouvé en.
sa maison. Feu M. l’évêque de Bel-
lai, qui a été un homme incompara-
ble, m’a dit, en 1632, politica est ars
tain regendi uàm fallendi homines ,
et tout cela n est point d’aujourd’hui;
c’est le même jeu qui se joue , et que
l’on jouait autrefois n; c’est la même
comédie et la même farce ; mais ce
sont des acteurs nouveaux .- le pis que
j’y trouve, c’est que ce jeu durem
long-temps , et que le genre humain
en soufre trop (a5). Chacun voit la
différence qui se trouve entre la re-
mière et la seconde définition e la
politique: la seconde est plus honne-
te que la première , mais ni l’une Il].
l’autre ne tournent au déshonneur
des maîtres de l’art, puisque ce qu’ils

en font a pour but le bien public , à
quoi ils ne sauraient parvenir sans
imiter ce que font les médecins en-
vers les malades. Si vous voulez Voir
le jugement de Gui Patin sur la gap
zette imprimée , lisez ceci z Il ne se

(a4) Potin, Lettre Dlll , p. 4 du Inc. tome.m
3:5) Le mûrie, Lettre CCCLVI , pdg. 6: du.

mente volume.
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fait ici du los! rien qui vaille , si ce

l n ’ an est la gazette tous les samedis, ut
est une chose fort récréative et rt
consolative aussi, entant que cette
babillarde ne dit jamais de mauvai-
ses nouvelles , bien que nous en sen-
tions beaucoup en cette saison (nô).
Souvenons-nous de Pétrone qui a dit,
Mundus universus exerce! histrio-
niam ; et de ces vers de Politien,con-
t eux qui condamnaient les corné
dl qu’on faisait représenter dans les
colléges :

Sec! qui nos damnant, histrions nant mumi.
Nain Curios simulant : rivuntbacchanalia.
Hi mnspmcipsù quidam chsi, leva,
Cucullau’, lignipedes, cincti funibu’s .-
Supereiliosum , rneurvicenieum sont,
3:4qu ab aliishabitu etcultu iuenh”
’ rùlesque valus veudurltsancts’monias .

Ceruuram sibi truandant, et grouillera occu-
pant ;

Pavidamq ne plebem tenitant minacüs (27).

Prenez bien garde quela définition
que l’évêque de Belles donnait de la
politique sifnifierait un fort grand

éfaut , si c le marquait les trompe-
ries de souverain à souverain. Elles ne
sont pas aussi rares qu’elles devraient
l’être. J’ai lu lai-dessus depuis trois
iours une pensée qui a beaucoup de
rillant; la voici : Les politiques ont

un langageà part et qui leur est plo-
pre ; les termes et les phrases ne si-
gnifient pas chez eux les mêmes cho-
ses que chez les autres hommes. Je
ne sais si messieurs de l’académie
ont a compris l’art. de la politique
dans le nombre des arts et des scien-
ces dont ils ont pris la peine de nous
donner un dictionnaire. Cela serait ,
ce me semble , assez nécessaire. Par
exemple, en terme de politi ne, jurer
sur les saints e’v iles qu on obser-
vera tel ou tel traité, signlifie quel-
quefois simplement qu’on e jure , et
non pas qu’on l’observera en e et; il
signifie même quelquefois qu on n’en
fera rien : le commun des hommes
n’entend pas ce langage ; mais les
politiques l’entendent bien , et ils
prennent leurs mesures selon cela
(:8). J’ajoute que si messieurs de l’a-

(16)Pnin Lettre XL pu . r 3
1;; tome. Elle est datée de Pâris le ’n

o.
(a7) Polilianus , in Proie o in Plnuti Me-

nzclrrnos, adcalcem, cpist. V, lib. Ï’Il,.firlio
rn. 165 verso.

(18) Lettres historiques , mais de septembre
1698, rag. 251.

H4 du
de juinI

DISSERTATION
endémie nous voulaient donner un
dictionnaire qui comprît universel-
lement tous les arts,ils se tailleraient
une besogne inépuisable. Ils décou-
vriraient tous les jours de nouveaux
arts qui ont des termes d’une signi-
fication particulière. L’art des rela-
tions hebdomadaires est de ceux-là;
l’art de la controverse en est aussi.
Les mots ne s’y prennent pas dans
leur sens commun : vous voyez des
gens qui s’entre-accusent de dogmes
afi’reux g il répli uent et dupliquent,
et ils trouvent e plus en plus réci-
proquement que la doctrine de leur
adversaire est abominable (29). Cette
plainte paraît presqueà chaque page,
et alarme les lecteurs, comme s’il
était à craindre qu’en ne remédiant
pas promptement à cette gangrène
on ne la mette en état de communi-
quer son infection à tout le corps.

eux qui ne sont pas faitsà ce style
conçoivent mille scru ules; ils crui-

ent de n’avoir pas o éi au précepte
e saint Paul, évite l’homme héréti-

que (3o) ; car ils ont communiqué
avec les parties contestantes. Qui au-
rait. cru, disent-ils, que des docteurs
qui mangent le pain des orthodoxes

epuls 51 long-temps eussent nourri
de tels monstres dans leur coeur? on
ne sait plus a qui se lier. Il faut que
les uns ou les autres , ou peut-être
les uns et les autres soient plutôt
des loups déguisés que des bergers.
Mais ayez un peu de patience , atten-
dez que des experts, et que des arbi-
tres initiés à ce langage, mettent la
paix entre les parties , vous trouve-
rez que .les termes ne signifiaient
rien morne que ce ne vous aviez
cru. Les accusateurs e art et d’au-
tre seront déclarés ort odoxes : on
ne les censurera point , on les aver-
tira seulement de corri er quelques
expressions incommo es qui leur
étaient échappées. On suppose donc
que dans le vrai ils ne se sont entre-
accusés ne de cela, et qu’ainsi les
termes d’hérésie pernicieuse, et sem-
blables , ne signifient chez eux qu’un
mauvais choix de paroles. Souhaitons

2 ) Un petit z’crit de Dorsèhéns, pmji-sseur
en e’ologie à Strasbourg, intitulé Latroeimum
Paris: Thculogurum , contient quelques exem-
ples de ceci. On j en pour-rait ajouter bien
d’autres.

(3o) Épîlreà Tite. cap. HI, vers. in.
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que messieurs de l’académie n’ou-
blient point,dans le su [dément qu’ils
pourront donner au dictionnaire des
arts , la signification propre des ter-
mes d’impie , d’he’hétique , de destruc-

teur- desfondemens évangéliques , de
fauteur des sociniens, etc. , uand ils
se trouvent dans les pièces ’un pro-
cès théologique ; car autrement les
langues mêmes deviendront barbares
à la plu art des lecteurs.

(D) n homme de qualité. . . . . a
poussé sa pointe , dit-on , jusqu’à la
maison rafale , et jusques au chef. ]
J’apute ce dit-on , parce qu’encore
que le bruit public ait donné à un
même auteur l Histoire amoureuse des
Gaules,et les Amours du Palais-Royal;
cet auteur n’a point reconnu pour
sien ce dernier ouvrage; il a même nié
Juridiquement qu’il l’eût composé: car
c’estde ce livre que l’on doitentcndre
ceq qu’il écrivit en ces termes à M. de

Saint- Ai au. Mes .ennemis , me
voyant a Bastille , crurent que la
prison me mettait hors d’état de me
défendre , et qu’ils pouvaient impu-
nément m’accuser : ils dirent donc au
roi ne j’avais écrit contre lui ; mais
Sa ajeste’, qui ne condamne jamais
personne sans l’entendre, les surprit
fort en m’envoyant interrïer par le
lieutenant criminel (3l)... nés qu’il
m’eut fait connaître l’histotre écrite

de ma main , je veux dire l’original
dont je vous viens de parler, il me
demanda si je n’avais rien écrit con-
tre le roi. Je lui répondis qu’il me
surprenait fort , de faire une telle
question à un homme comme moi. Il
me dit qu’il avait ordre de me le de-
mander. Je répondis donc que non ,
et u’il n’y avait pas trop d’apparence

qu ayantservi vingt-sept ans, sans avoir
euaucunegrâce,étantdepuisdouzeans
mestre «le camp général de la cavale-
ne légère , et attendant tous les jours
uelque récompense de Su ujesté ,

le voulusse lui manquer (le ras oct :
que pour détruire ce vraisembla 4a
il ou de mon écriture, ou des
témoins infiprochables : que si l’on
me produisait l’ un ou l’autre en la
moindre chose qui choquât le respect
que je devais au roi , et à toute la fa-
nulle royale , je me soumettais à per-
dre la vie ; mais que je suppliais aussi

(3l) Le
Advenîlc’s , rang. :71 , édition de Hollande.

comte de Bussy Rabntin. Usage des
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Sa Majesté d’ordonner le mdme chti-
timent contre ceux qui m’accu’seraient

sans me pouvoir convaincre (3a)
Depuis ce temps-là n’ayant vu. ni le
lieutenant criminel, ni.aucun autre
juge , fiai bien cru qu’une si noire et
si ridicule calomnie n’avait fait
aucune impression dans un esprit
aussi clairvoyant et aussi dijficile à
sur rendre que celui du roi (33). Ce
qu il dit ail eurs de feu madame est
une preuve que les principales têtes
de la cour ne e crurent pas coupable
sur le second chef d’accusation. La
mon de madame Henriette d’Angle-
terre, dit-il (34) , ut un nouveau
malheur pour moi. [le m’avait ren-
du plusieurs bons ficus auprès de Sa
Ma’esté , et j’en espérais d’autres
d’e le. Car, outre qu’elle avait joint
à beaucoup d’esprit des manières qui
la faisaient aimer et respecter de tout
le monde , elle était née généreuse et
bienfaisante. Admirons ici l’indoci-
lité du public ; il s’obstine à croire

ne ces deux ouvra es sont du comte
e Boss .3 rien ne ’en saurait faire

démordlse, ni les assages qu’on vient
de citer, ni la difl’ rance qui se trouve
entre ces deux pièces, et qui est sen-
sible aux fins connaisseurs; car il
a bien plus d’art et plus de génie
dans la première que dans la se-
conde: on ne voit pas dans celle-ci
les pensées de Pétrone comme dans
l’autre. Le Journaliste de la Société
royale n’a pas ignoré ces imitations
de Pétrone. Voici ce que nous lisons
dans v la traduction latine de son
Journal du mais d’août I . Non
ita pridem amorosam Byssi Go liarum
Historiam cant Petronio Arbitre , en:
quo illam duas ejus epistolas sump»
sisse mihi dicebatur, conferens, inter
alias amoris blanditias, librum per-
eurrens id inveni , quad mihi non pa -
rùm de hoc liniacum subjecto satisfe-
cit, nimirùm quàd carient animaha ,
sicut et alia naturæ miranda , ut
frutti et fungi , sicut et pmeul dubio
cossi , vel magni quereuum vermes ,
aliæ romanæ deliciæ , ab antiquis ve-
neri incitandæ usurparenlur: lue
enim logera licet, quo pacte miser et
debilis amator se præparat cochlea-

(3231.3: même , pag, 171.
(33) La même , pag. 274.
(34) La mime , pagr aga.
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rum cervicium munimento (35). Je ne
sais pour uoi ce comte fit couler
dans son istoire une raillerie très-
maligne contre M. Ménage, qui s’en
vengea vigoureusement par six vers
latins aussi choquons qu’on en puisse
faire (36). Au reste , je crois très-faux
ce que dit Patin dans sa lettre du
98 e décembre 1665 (37) , Monsieur
de Bussy Rabutin, par commande-
ment du roi, s’est défait de sa charge;
et de la Bastille, ou il était, il a été
coudait dans les petites maisons oison
met les ous, et il y a Jeux cham-
bres (3 ). M. de Bussy raconte que
Sur le rapport du premier médecin
et du premier chirurgien du roi , on
le mit en liberté pour se faire traiter
dans Paris (39). Cela est plus croya-
ble. Le regret qu’il témoigna d’avoir
composé l’Histoire amoureuse lui
servit (l’éloge dans la garangne de
l’académicien qui lui succéda. Ce fut
M. l’abbé Bignon. Il entra dans ses
louanges délicatement , et fit sentir
que si l’ouvmge qui avait causé tous
ses malheurs avait mérité la censure
de tous les gens sages , on ne pouvait
au moins donnerassez de louanges au
repentir qu’il’ avait marqué de l’avoir

fait (4o).
(E)..... il s’appliqua des choses

’bien plus dignes de son bel esprit et
de sa charmante plume. Il courut un
bruit dans le monde, u il travaillait
à une Histoire de rance. On dit
après cela qu’il se bornait seulement
a l’Histoire de Louis XIV. Mais l’évé-

nement a fait voir que le premier
bruit était faux , et que le second

’ n’était pas trop bien fondé : car si ce
comte eût travaillé tout de bon à l’His-
toire de Louis XIV , on eût vu sur ce
sujet un meilleur ouvrage que celui

(35) Acta Philo sophica muni-i: daguai , 1669 ,
pag. 847 , «in. Lip:., 1675.

(36) Voyez ci-dessus citation (3) de l’article
Miner, tom. X, png. 401.

(37) cm la CCCLXXXVIne.
(38) Patin, tom. III, dg. 153. Il avait dit

dans sa leur: CCCLIV’: En a mis aujourd’hui
Sec 18 avril. 1665 dans .la Bastille monsieur de

ussy Rabuun, un a écrit un libelle qui villeuse
les puissances. onsieur le Prince s’en est plaint
au roi , ,qni l’a fait arrêter, et lui a donné un
pourpoint de pierre dans la rue Saint-Antoine.

(39) Bmsy. Usage des Adversitlas, pag. 28:.
(4o) Mercure Galant du mais de juin 1693. Le

comte de Bussy mourut d’une «po lexie à Au-
tun, legd’avril 1 3. Monsieur ’abbe’ Bignon
fut reçu à sa plus dan] l’Acml:’1nisfi-ançaise
au moi: de juin suivant.

DISSERTATION
qui a paru l’an i700 , et dont on

eut vair un extrait dans les Nouvel-
es de la République des Lettres (41).
La lecture de cet extrait ne ermet
pas de douterque cet ouvrage e M. de
Rabutin n’ait été écrit avec la der-
nière négligence. Il y travaillait sans
doute lorsqu’il était las de quelque
autre occupation, et il ne se souciait
guère d’être bien instruit des choses
qu’il écrivait, ou d’attendre que les
premières nouvelles de son village
ussent confirmées. Il les couchait sur

le pa ier à la hâte , et ne renaît
point a peine de les corriger ans la
suite. On ne peut donner une raison
qui lui soit moins désavantageuse de
ce qu’il dit du passage de la Boine.
Tout le monde sait que le roi Jacques
quitta ce poste , et s’en retourna en

rance peu de Jours après , et que le
r01 Guillaume passa très-heureuse-
ment cette rivière , et fit ensuite tou-
tes les de’m clics d’un vainqueur.
Cependant . de Bussy assure (4a)
que le c0 te de Lauzun , qui com-
mandait les troupes de France, gagna
la bataille de la Boine (*). S’il avait
parlé ainsi par flatterie et contre sa
conscience, il serait plus digne de
blâme : c’est donc expliquer la chose
selon le sens le moins rigoureux, que
de dire qu’il fut trompé par quelques
bruits de village , et que faisant peu
de.cas de ce travail, il ne se mit

oint en peine si cet endroit-là allait
ien ou non.

(41)Mois deflvrirr 1700, p . 162 et suiv.
(4a) Voyez les Nouvelles de: a République des

Lettrea,fiîlrier 1700 , pag. 168.
(”) M. de Daisy, pas. 125, tout. Il! de ses

Nouvella Lettres . Imprimées en 1709, et pas.
231, mm. V de l’édition de i711. a pourtant
avoué que le roi Guillaume avait gagné cette
balaille.C’est dans 1; lettre (gril écrivitde Busay,
le 17 d’août 1690, à M. l’a bé de Choisy, a qui

il parle en ces termes : a La gazette nous assure
a que le prince d’Orange n’est pas mort. En ce
n cas-l’a, cet usurpateur est bien lorieux d’avoir
n gagné une bataille, d” avoirét blessé, et d’ag
n voir connu par la jonc extraordinaire qu’on a
a témoignée du bruit de sa mort, combien on
n appréhendait sa vie. - Et pag. 135 de la pre-
mière de ces deux éditions, i y a une lettre du
même abbé, datée de Paris . le 23 d’août 1690,
on il dit a monsieur lecomte de Buggy: a Voici
n antre vers qu’on a faits sur monsieur le prince.
a d’Orange :

n gu’il soit mort , ou qu’il soit en vie ,
n [est toujours digne d’envie :
- S’il est mon, il ertglorieux;
n S’il est vivant, il est heureux. n

Rua. ont.
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Si l’on avait dit ne, dans sa disn

grâce, il s’occupa ’un rand com-
merce de lettres, et de la omposition
des mémoires de sa vie , on aurait
parlé plusjuste; car les ouvrages qui
ont été publiés après sa mort font
voir que c’avait été sa principale oc-
cupation. Il faut joindreà cela le soin
qu il prit de faire servir sa propre
histoire à l’instruction de ses enfans.
Son T mité de l’Usage des Adventi-
tés (43) est une preuve qu’il se pro-
posait ce but.’ C’est un petit ivre
rempli de bonne morale et de reli-
gion. Ses Mémoires, en deux volumes,

ubliés l’an i697 , sont curieux et
ien écrits. Ses Lettres, imprimées en

quatre volumes la même année , mé-
ritent le même éloge. Elles auraient
plu davantage , si , pour de bonnes
considérations , l’on n’en eût pas re-

tranché beaucoup de noms propres ,
et beaucoup d’endroits qui intéres-
saient la réputation de certaines
gens. Il s’en fera peut-être quelque
Jour une édition qui ne sera point
châtrée, ou qui contiendra une clef.
Il y a lusieurs lettres qui témoignent
que le comte de Buss se détacha
peu à peu des vanités e la terre ,
qu’il en comprit le néant, et qu’il se.
trouva enfin tout pénétré de l’im-
portance du salut et des véritésévau-
géliques. Les meilleurs chrétiens qui
soient au monde ne outraient pas être
plus charmés que llui de l’excellent
ouvrage de M. Abadie, sur la vérité de
la religion chrétienne (44). Mais notez
que sa conversion fut un peu, bien
lente. Il re arda lon -temps derrière
luicomme afemme e Loth, et il mit
en œuvre tout ce que l’envie la plus
obstinée de se rembar uer dans le
(and monde peut inspirer à un am-
itieux qui ne saurait vivre content

hors de la cour. Le mauvais succès
dièses prières l’accablait et le chagri-

nait cruellement, et ne le rebutait
pas d’en pré arer d’autres à cba ne

rencontre. ons savons cela par es
éfrits que ses héritiers ont publiés.
S ils en eussent retranché ces monu-
mens de son impatience , ils eussent
mis sa mémoire à couvert de la cen-

(fl3) Ilfut imprimé l’an iggl, , et il a été n’im-
Pflm’avec les Mémoires de auteur, l’an 1697.

(44) Voyer le Île. tome de tu Leltm, p03.
[il x28, i3i, 135, .38, 141, édition de Hol-
la.
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sure de certaines gens qui ne sau-
raient pardonner à un brave homme
le peu de courage qu’il a par rap ort
à la privation e ses emplois. l ne
suffit pas, disent-ils , d être coura-
geux un ’our de bataille, il faut avoir
aussi de a fermeté dans la perte de
ses biens. Ils voudraient que M. de
Rabutin eût pris pour modèle ces
braves de l’ancienne Rome ni n’op-
posaient que le mépriset l’in ifiérence

un arrêt de bannissement; et ils
trouvent bien étran e qu’ayant été
disgracié comme Ovi e pour quelques
traités d’amour , il ait voulu imiter
aussi la conduite de ce poète dans sa
disgrâce. Personne n’i ore les com-
plaintes redoublées qu’ vide en voyait
à Rome pour faire en sorte qu’on le
rappelât. Ce nombre infini de oe’sies
pleines de supplications et ’hum-

les gémissemens font plus d’hon-
neur a son esprit qu’à sa vertu et
qu’à son courage. Mais ceux qui cen-
surent de la sorte M. le comte de
Bussy ont -ils goûté de la vie de la
cour ? savent-ils les habitudes et les
maladies que l’on y contracte? S’ils
les savaient , ils seraient peut-être
plus indulpens à son égard.Quoi qu’il
en soit , i se résigna enfin à la pro-
vidence de Dieu. Lisez ce qu’il écrivit
le 26 de janvier 1680 (45). «Pour les
in maux que cette providence m’a
» faits en ruinant ma fortune, jhi
n été lon -temps sans vouloir croire
n que ce ût pour mon bien , comme
u me le disaient mes directeurs. Mais
a enfin j’en suis persuadé depuis
n trois ans; ’e ne dis pas seulement
» pour mon ien en l’autre inonde ,
a) mais encore pour mon repos en ce-
» lui-ci. Dieu me récompense déjà
a en quelque façon de mes peines par
n ma résignation , et je dis mainte-
» nant de ce bon maître ce que dans
n ma folle jeunesse je disais de l’a-
» mour z

n Îlpnic en un moment un siècle de trayant ,
a Et tous le: autres bien: ne valent pas se:

main (46). n
(45) Buny Rabutin, Lettre CXXXV de la IF.

partie ,flag. 328 de l’édition de Hollande. .
, (46) oyez le: Réflexions de M. de Saint-

Evreniond sur la religion. au 11’. lame de Je:
OEuvres mêlées, pag. 125 de l’édition de Hol-
lande , i 3. Vous j muon-es ce: prunier: La
religion c retienne fait jouir de: maux, flou
peut dire sérieusement sur elle ce que l’un a dit
galamment sur l’amour :

Tous le: autre: plaisirs ne valent par sa: peina
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On lui avait communi né une sem-
blable pensée depuis ong-temps.
Voici en quels termes : a Ne vous.
u semble-t-il pas que je me faufile hg

aavec des gens dévots autant que je
puis P C’est en vérité que je les

n trouve plus heureux et à la vie et
à la mort , et que je voudrais bien

i attraper l’état où je les vois. C’est
) un vrai métier de malheureuse que
n celui de dévote; non-seulement il
n console des chagrins, mais il en
n fait des plaisirs (47). a Ceci con-
firme ce que l’on a dit dans les Pen-
sées diverses sur les Cométes ( 8), et
dans la remarque (R) de l’artic e (l’É-
PlCIJIiE.

Notez qu’encore que les ouvrages
posthumes du comte de Rabutin
soient beaux et bons, son Histoire
amoureuse des Gaules fera plus parler
de lui , en qualité d’auteur, que tout
autre ouvrage qu’il ait fait. Son des-
tin en cela est le même que le des-
tin de Boccace (49).

Au reste , le mensonge dont j’ai
parlé ci-dessus touchant le
de la Boine me fait souvenir es Fas-
tes du père du Londel (50). On y
trouve ces paroles , sous le Il de juil-
let i o. Journée de la Boine en Ir-
lande : ô’chombergy périt à la tâte
des Anglais.,C’est une pure filoute-
rie , et qu’on ne peut point excuser
sur la raison que "ai alléguée pour
diminuer la faute e M. le comte de
Busstjr. - car cet ouvrage du père du

I Lou el a été fait avec attention , il a
été sans doute bien limé et bien re-
touché Ï On ne rend recomman-
dables ces sortes d’écrits que par un
finaud caractère d’exactitude. Ainsi
’on ne fera pas un jugement témé-

a:

(47) Lettres de Boas Rabutin. [11°. partie,
Lettre CC (datée du i d’avril 1672), pag. 361.

(48) Il n’y a point de douceurs dans le péché
ni égalent le: douceur: dont une dine dévore

jouit 11è: cette vie. Pensées diverses sur les Co-
mètes , pag. 510.

(49) Voyer. ci-denu: la remarqua a) de l’art.
Boucau , rom. Il , pag. 491.

(.50) Il en est parlé dans le: Nouvelles de la
République des Lettres,fi’vricr, i699, p. H3.

* Le père d’Avrigny, cité par July( toni. il ,
pas. 710), convient que l’ex ression de Lande!
n’est pas bien nette, et quelle donne mémo’a
sensu que les Anglais furent défaits au passage

ela Boine; mais il ne croit pas qu’il y ait affec-
tation de la art de l’auteur, qui a parlé trop
qeltement ’un grand nombre d’échecs (le la
France. Il faut bien cependant que le père Lon-
del au eu quelque raison pour s’exprimer ainsi.

tissage.

DISSERTATION
raire , si l’on affirme que l’auteur a
cherché ex réa des paroles équivo-
ques afin d n’avoner pas le désavan-

e de son parti, et de dérober à son
lecteur la connaissance de la vérité
sur le succès de cette journée. Il ne
s’est pas contenté de la, suppression
de la circonstance la plus essentielle,
qui est de marquer si la vict0ire in!
mi-partie, ou si elle se déclara entiè-
tièrement pour une telle ou pour une
telle nation ; il a glissé adroitement
une circonstance véritable qui n’est
propre qu’à faire juger (fini le roi
acques eut l’honneur de journée.

Schomberg périssantà la tête des An-
glais est un principe d’où cent mille
ectours tireraient cette conséquence,

donc le roi Guillaume ut repoussé.
Tournez-vous de tous es côtés ima-

’nables, vous n’ima ’ erez rien qui

isculpe cet auteur; a mauvaise foi,
la mauvaise honte ou la crainte-de
déplaire, l’ont fait parler comme il a

arlé. Cette faute et quelques autres
e même nature (51) n’em êchent

pas que son ouvrage ne son n. cu-
rieux , utile et commode, et d’une
très-belle invention. On en fera de
semblables en d’autres ays (52); mais
de quelque secte ou e quelque na-
tion u’on soit , on aurait besoin de
faire ire son ouvrage à quelque per-
sonne neutre qui entendlt bien le mé-
tier d’un bon qualificateur; car le

réjugé de parti ne soutire pas que
’on définisse les choses exactement :

on appelle bataille ce qui n’a été
qu’un combat; on nomme échec ce
qui a été une perte de babille; on
qualifie rencontre ce qui a été une
journée. Le pis est que les uns ap-
pellent défaite ce que les autres a -
pellent victoire. Les définitions e
ces choseslà. ne sont pas moins dif-
férentes parmi les historiens, que les
définitions des dogmes parmi les con-
troversistes (53) : et comme ce qui est ’
orthodoxie dans une religion est une
hérésie dans une autre, ce qui est une
bataille gagnée dans les historiens
d’une nation est une bataille perdue
dans les historiens de l’autre parti.

(51) Comme, par exemple , lorsqu’il dit sont le
il d’août 16’15, Dèruntc de Consarbruqli, sans
marquer qui usent cru: qu’on mit en dermato.

(5:) Un l’a [li-7211215: en Brundebdur .

marrer: amarile M2". de;
e u I ne Il , I . ’eti’uiv (’35!h 645, 96a. Pas 7 ’



                                                                     

SUR LES LIBELLES DIFFAMATOIRES.
C’est un abus fort ancien ,uet à quoi
l’on ne voit pas de’remède.

(F) Les mauvais nonuples enché-
rissent sans poids ni mesure les uns
sur les autres] Velleius Paterculns
exprime très - bien cette maxime ,
après avoir raconté que l’on massa-
cra Tibérius Gracchus sans forme ni
figure de procès. Ce fut là, dit-il (5 ),
le commencement de la tuerie es
bourgeois , dans la ville même de
Rome ; ce fut de cette source que na-

uit l’impunité des massacres. Quel
"sinua en , ajoute-tél (55), non

enim ibi consistant exempla , lande
oœpenmt ; sed quamlibn in tanneur
recepa: transitem , lasiJsimè au midi
sibi via»: faciunl .- et , ubi sema recto
deerratum est, in mcepspewuütur .-
neçfluisquam sibiputnt turpe, quad
alu’ uitfrucluomm. C’est-à-dire, se-
lon a version de Il. Doujat: a Et’cer-
n tes il ne se faut pas étonner de cela.
» Car les mauvais exemples ne s’ar-
n tâtent pas au point où ils ont com-
» menacé : mais quel ue étroit que

sont le sentier par o ils s’introdui-
sent, des le moment qu’ils sont re-
çus , ils se font une nouvelle voie
pour s’étendre au long et au large,
sans mesure et sans bornes. Aussi
depuis qu’on s’est écarté du droit

chemin , on arrive ordinairement
sur le bord de quelque précipice :

» et personne ne s’imagine que rien
» lui doive être honteux , de ce qui
» a été avantageux à quelque autre. a
On peut voir la même maxime dans
une haran ne de Jules César rapport
te’e par S uste.lly fait voir que tous
les mauvais exemples sont nés d’un
bon commencement (56), c’est-à-dire
que les innovations qui d’abord sont
salutaires. ou utiles , donnent lieu
bientôt à des désordres qui ne font
que croître. On peut réduire à ceci
cette pensée deJuvénal : Que l’homme
ne se contient jamais dans les bornes
de la permission (57).

(G) Ces paroles.... peuvent servir
de réponse généraleà toutes les plain-
les de même nature. ] Et cependant

83388

D
’)

l

(54) Vell. Paterculus, lib. Il , cap. HI.
(55) Idem, ibid.
(56) 01min "tala exempta a: boni: initiis

and mal. Sallnsl. , in Belle Catilin. , p. m. r46.
(57) Nana mais El’tllll nantir": delinquere,

quantum
Permilw : adné lllllulgnnl sibi [ruila ipli.

Juvenal. Satin XlV, vers. 233.
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ou voit peu de catholiques romains
français qui ne disent qu’assurément
messieurs les états ne sont point fâ-
chés de la licence que se donnent. les
libraires de publier toutes sortes de
satires contre ceux qui sont opposés
aux intérêts du pays, les unes en
plusieurs ages, les autres sur des
morceaux e papier longs et étroits ,
tontes, disent-ils, pleines de men-
songes atroces, durant la dernière
guerre principalement. Voilà des
coupe détat, aloutent-ils- on était
bien aise de fomenter l’ammosité et
l’espérance du peuple, afin qu’il sup-

portât plus patiemment toutes les
charges de la guerre , et que ar la
haine d’une autre domination i s’ai-
fectionnât à la strie. Les Athéniens
se servaient de a même politique, et
si nous avions tout ce qu’ils disaient
et publiaient coutre les Perses et les
Macédoniens , nous verrions que les
magistrats prêtaient la main à cela ,
afin d’inspirer plus de zèle pour la
conservation d’un ouveruementqui,
outre les jeux pub ics , et tant d’au--
tres choses agréables àla multitude ,
procurait la oie de composer et de
lire une infinité de libelles contre
l’ennemi. C’était de plus un hon
moyen de purger les satiriques en
dissipant les humeurs peccantes ni
eussent pu causer des fluxions sur es

rties intérieures ; car si on les eût
gênés à replu des étrangers, ils eus-
sent vomi eur fiel sur leurs propres
maîtres. C’est ce que disent ces Fran-
çais, sans oublier que leur nation
s’était maintenue pure et nette de
cette licence , et ne c’était l’un de
ses plus beaux tnomphes. Mais on
leur fait entendre raison sur tous ces
mystères de politique dont ile par- .
lent , qui ne sont que des Idées. On
leur montre qu’il se faut arrêter à la
sim le constitution des états libres ,
ou i est essentiel que chaque habi-
tant soit à couvert de la ri oureuse
perquisition qui s’exerce ans les
monarchies. Quoi qu’il en soit citons
un auteur qui a fait des plaintes.
ct (58) L’on imprime en Hollande ,
n de uis quelques années, uantlté
» deliibelles contre la Franc ; il y a
n des histoires satiriques contre les
n personnes les plus illustres de la

(58) Diversité: curieuses , dixième partie ,
pag- r73, :74 , Mit. de Hollande,
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cour. Il serait à propos que quel-
ques-uns de nos auteurs détrom-
passent en général le public là-des-
sus , et fissent connaître que ces
sortes d’histoires sont supposées. Ce
sont de misérables auteurs qui les
composent, pour tirer quelque ar-
ent d’un avide imprimeur , et

ecrivent tout ce qui vient au bout
de leur plume. Comment ces gens-
là pourraient-ils avoir su toutes
les particularités secrètes qu’ils
rapportent? Qui leur a donné les
lettres qu’ils ont l’eHronœrie de
faire im rimer comme véritables P
A peine es gens qui savent le mieux
la carte de la cour, et qui y sont
depuis lusieurs années , our-
raient-i s rapportertous ces details.
Quelle a parence qu’un pauvre
écrivain ogé dans un galetas, sans
autre commerce que celui qu’il a
avec un libraire affamé d’argent ,
fût si bien instruit de ces sortes
d’aventures , si elles étaient véri-
tables ? Feu monsieur de Mézeray ,
dont l’Histoire de France est avec
raison tant estimée , ne pouvait
souffrir ces sortes d’histoires et de
nouvelles 5 il voulait ou tout vrai ,
ou tout faux (59) : le mélange de
l’un et de l’autre lui paraissait mon-
strueux , et même de dangereuse
conséquence pour l’avenir : en ef-
fet , que sait-on si, dans- deux ou
trois cents ans , ceux qui écriront
l’histoire de notre temps ne pren-

» drontéias ces livres satiriques our
n des m moires cri ’naux et au en-
» tiques, faits par es auteurs con-
» temporains , et auxquels on doit
n ajouter foi (60)? Comme on ne peut

exterminer ces pestes de l’histoire,
n du moins fautai en avertir ceux
u qui viendront après nous , afin
n qu’ils n’y soient pas trompés. »

l faut avouer qu’il y a de très-
bonnes choses dans ce passage, et que
l’auteur a raison de dire qu’il serait
bien à propos’que l’on réfutât Ce qui

se pourrait réfuter; car que voulez-
vous que jugent nos descendans, lors-
qu’ils liront tant de choses ui au-
ront couru sans l’opposition e per-
sonne i’ Pourront - ils s’empêcher de

euse:sans:sassasse:ecueuevsevsazusvlë-

a

(59) Confins avec ceci la rem. (C) de l’article
Nie-un, tous. XI, pag. 15).

(Go) Confins avec ceci ce qu’on a dit ci-dzuw
rem. (A) Je une Dissertation.

DISSERTATION . ,
croire u’elles étaient véritables ? Ne
diront-Ils pas que si elles ne l’avaient

as été, on les aurait réfutées our
l’honneur de ceux qu’elles il tris-
saient ? Combien y a-t-il de gens au-
jourd’hui que les satires du seizième
siècle détiennent dans l’illusion i’
Celles de notre temps ne seront pas
pas moins actives dans les siècles à
venir; et il ne faut as s’imaginer ,
sous rétexte qu’el es disparaissent
dans les boutiques des libraires au
bout de deux ou trois mois , u’elles
n’auront pas une longue vie. lles se
conserveront dans les plus fameuses
bibliothé nes, où l’on a eu soin de
les recueil ir. Je ne prétends pas qu’on
soit obligé de réfuter tous les libelles;
ce travail serait infini, et souvent
très-superflu. Il suffirait de réfuter ce
qui a un peu le caractère d’histoire ,
et de donner des rincipes énéraux
sur les moyens de iscerner a vérité,
et de se précautionner contre la bar-
diesse des satiriques. Il faudrait par
exemple qu’une personne depoids et
bien instruite critiquât le hvre qui
s’intitule Annales de la Cour et de
Paris , pour les années 1697 et
1698 (61). Si l’on convainquait de
fausseté seulement cin ou six faits
des lus notables, tout e reste tom-
berait, et surtout en cas que l’on
avertît les lecteurs que pour croire
raisonnablement ce que ces sortes
d’écrivains avancent, il faudrait qu’on

vît dans leurs relations un tel et un
tel amas de caractères, sans quoi l’on
doit supposer que leurs contes ne sont
qu’un recueil des entretiens des au-
ber es , et des tabagies, et des cafés.
Cesglieux-là sont les étapes et les ma-
gasins des fausses nouvelles, et ne
sauraient être mieux comparés qu’a-
vec la Mythologie de Natalia Cames.
Un ouvrage tel que la réfutation dont
’e parle servirait de préservatif d’ici
la cent ans, et serait d’une grande
force entre les mains de ceux qui
travailleraient à la recherche des vé-
rités historiques.

L’auteur que j’ai cité oublie une
réflexion nécessaire. Il devait se plain-
dre de la France presque autant que
de la Hollande; car c est en France
principalement que se débitent les
écrits dont il se plaint. Si les Fran-

(61)]:nprlme’l’an 170L



                                                                     

son L’HIPPOMANES.
gais n’en lisaient aucun,et n’en ache-
taient aucun , les libraires ne les im-
primeraient pas et ainsi l’avidité des

rançais contribue autant que toute
autre chose à la production des li-
belles. Les menteurs et les crédules
se nourrissent réciproquement , -ils
vivent sur la bourse les une des

autres. r(il) Les jurisconsultes qui ont fait
tant de liures sur cette question.]

, M. Furetière en a cité quatre ou cinq
dans l’un de ses factums. C’est dans.
l’endroit où il veut prouver que son
écrit contre quelques académiciens
ne méritait pas détre traité de li-
belle par la sentence du Châtelet.
J’ai fait chercher inutilement le livre
que Gabriel Naude’ intitula le Mar-
jom , ou Discours contre les Libellés.
Il fut imprimé à Paris, chez Louis
Boulenger , in-8°. , je ne sais en

uelle année fi Léon, d’Allazzi en
ait mention dans un ouvra e (62)

qu’il publia l’an :633. M. Bailliat (63)

cite un livre ne je voudrais bifn
avoir lu , c’est e Bouclier céleste de
Jean-Ba liste JVocette, Génois,contre
les libel es diffamatoires. L’abbé Mi-
chel Justiniani (6 ) en met la première
édifiai à Paris, lan 1653, ils-4°. , et
la deuxième, à Lyon, I664, ira-123
l’ouvrage est en italien. Le continua-
teur d’Alegambe (65) n’a arlé ue
d’une édition ; il la met à aria 16 5.
Voyez la note (66).

’ Gui]: dit e ce fut en 1620.
(6a);Intitu e’ Apes urbanl.
(63) Baillet, Jngern. des Sauna, sur les Pré-

ingà des libelles difamaloires, etc. . 11.. paru,
chap. Il.

(64) Gli Scrittori Lignri descritti, p13. 337 ,
338

(65) Nathan. Sotuel. , Biblioth. Script. miel.
Je" , pag. 415.

66) Le: auteurs chéri?" Furelière. pag. H
du III’. factum, sont ranciscus Balduinns, à
Paris, 1561; Frdericns Banvinns ; Aurelius de
Versatile, i rimé l’an 1564, sur-8°. .; Johann.
(locanda: En minci-i, à Strasboulzî, 1660, ils-
4°. ; et Fleurie!" Bon us, à inge, 1611 .
m- 8°. Je mi: ne sa raderions Banvinus est
un auteur. du" niluejbnne’peu à peu deFran-
dans Balduinna, par des faute: d’impulsion ,
et à cause de quelque ubrt’viation du prénom. La
manière dont on marque dans p ” , rag.
m. 78a , le lime de ce Ramdam, convient pan-

fairement à l’ouvrage de Balduinns.

r O
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DISSERTATION i
SUR

IL’HIPPOMANES”.

---- .I. Deux sortes.d’Hip omanes. Serviua et
Pline m cités.

a

L’nxrromNes signifie princi-
paiement deux choses : 1°. une
certaine liqueur qui coule des
parties naturelles d’une jument
chaude; 2°. une excrescence de
chair que les poulains nouveau-
ne’s ont sur le front; elle est
noire, ronde et de la grandeur
d’une fi ne sèche. On prétend
que ces eux sortes d’hippoma-
nes ont une vertu singulière
dans les philtres, et dans telles

’autres compositions destinées à
des maléfices; et que la dernière
espèce est de telle nature , qu’une
cavale n’a pas plus tôt mis bas son
poulain, qu’elle lui mange ce
morceau de chair , et que sans
cela elle ne le voudrait pas nour-

’ Dans le Projet et Fragmeas d’un Dic-
giomatre critique, cet article venait à son
ordre alphabétique et commençait ainsi :

«Jusqu’ici nous n’avons donné que des ar-
ticles personnels, en voici un réel: j’en-
tends par articles réels ceux qui n’ap ar-

tiennent ni à des perlon P. ’ nes, ni à des lieux.
m par conséquent aux dictionnaires histo-
riques et géographiques.
- ’lnppomanes signifie , etc. u
Je n’ai pas cru devoir relever toutes les

variantes: qu’importe en elfet celles qui ne
sont que quelque correction de style: par
exemple, dans le nombre VI ci-après ’pag
194, on lit aujourd’hui : Une jumela a;
brama: l’objet aimé; Bayle avait dit dans
son Projet : L’objet de l’amour est une ju-
mentL de bronze; dans le Projet de 169: le

. a VII , ’ ainsi: Ce serait
.10le des bornes que je me dais preSCrire
ce: essai, que d’examiner si, l’on doit
croire, etc. On ne me re rochers pas, je
l ers, d avoir laissé de coté de semblables
variantes. Si c’est avoir failli,j’avoue l’avoir
fait volontairement et de propos délibéré.

.guss



                                                                     

190 trir. On ajoute que si elle donne
le temps quelqu’un d’emporter

cet hippomanes, la seule odeur
la fait devenir furieuse. Prou-
vons, mais sans entassernent de
passages, que, 51 cela n est pas
vrai, on je trouve du moms
dans lès auteurs les plus authen-
tiques. Écoutons Virgile,

Hinc demùm. hippomanes vu!) quad no-

mme dicam . cFusions , lenlum distillat ab "igame
virus.

Hippomnes, quad sapé malts loger: na-

vercæ , . ÀMiscuerunlque herbas et non "mana ven-

ba(a). , l IJe n’ajoute point à l’autorite

de Virgile celle de son commen-
tateur Servius, cité pour .cela

ar Fungérus, dans son lexicon
philologique, par Calepm , par
Décimator, etc.; car le ne vols
pas que Servius fasse autre cllose
qu’expliquer le sens (lu pacte z
mais pour celle d’AIristote, le
n’ai garde de l’oublier. Il du:
donc qu’on appelle hippomanes ,
une certaine chose qui sort ex
pudendis aquæ similisgeniluræ,
sed multi) mgis tennis quàm
semen maris, (b ). Ecoutons
maintenant Pline, qui parle.
ainsi en un endroit : Eguarum
virus à coitu in lychnis accen-
sum Anaæilaüsprodzdu egumo-
mm capitum visas repræsemare
monstrfic’e : similiter ex auras.
Nam hippomanes lamas m ve-

(a) Virgil., Georgic., lib. HI, vers. p80;
Tibulle , eleg. 1V . lib. Il r parle nous:
Et quod ubi lndomitis greglbus Venus ailla:

annotes . . .Hippomanel cupidæ shunt ab lagune «au.
(b) ’Eupcï 1h47; in. «r05 aièiouflô’eriov

yovii, Àl7r’l’6’flf0ï «Il 1mm) a? on cou ne:

va; un) mutation vroiflro en"; www aux.
Humorem emmura suis genitalibus simulent
garniture, sed mullb ignition»: quàm mares.
quem hippomanes nonnulli appellant. Aru-
tot., Hist. Anita. . lib. V], cap. X71", p.
m. 658. Voyez adams, au. x,

DISSERTATION
nqïcz’o vires habét, ut ofla-
sum æris mixturæ in çflïgùm
aquæ olympiæ admolos mare:
eguos ad rabiem coïtas agat (c).
Voilà qui regarde la première
signification; et voici qui regar-
de la seconde: Et sanè eguis
amoris [nnasci veneficium , hip-
pomanes appellatum, in fion-
te, caricæ magnz’tudine , colore

v nigro : quad statim edito parla
devorat fœla , aut artum ad
ubem non admz’uit. i quispræ-
reptum habeat, olfizctu in rabiem
id genus agîtur (d). Aristote
avait déjà dit la même chose (e);
Virgile en avait dit un mot en
parlant des sortilèges à quoi la
malheureuse Didon eut recours
dans son désespoir.

Qwrrilar «naseau; equi de fronts n-
malins

Et main" pneuma: MW)" (f).
’ Il est aisé de voir,au reste, que

Calepin a mal cité ces deux pas-
sages de Pline, pour prouver que
l’hippvomanes est une etite ca-
roncule sur le front ’un pou-
lain nouveau-né; car on n’en
parle en ce sens qu’au chapitre
XLII du VIll’. livre. D’ailleurs
Calepin (g) acité le livre XVIIIe.
au lieu du XXVIll°. , et a mis
caria: au lieu de caricæ ; et il
prête à Servius cinq ou six paro-
les , qui ne se trouvent point
dans le Commentaire de ce gram-
mairien; et qui signifient que
l’hippornanes descendant dans
les entrailles d’u homme le met
en fureur , quo inhumant: vis-
cem descendens hominem infil-

(c) en... , tu. xxrm, en)». x1, subfin.
(d) Idem . lib. VH1, cap. xzn.
(a) Arist. , Hist. Animal. , lib. 7H, cap.

xxn.
(f) Virg. , En. , lib. "fluors. 5l5.
(g) L’édition dont je me se" est celle de

Lyon , 1681 .
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rorem agar. Le Dictionnaire de
Décimator attribue la même
pensée à Servius. Celui de Marti-
nius rapporte le passage du
Ville. livre de Pline en assez
mauvais état. On y voit equi
pour equis, fœtus pour fœta,
(ce qui ne fait aucun sens); et
une virgule au lieu d’un oint
entre admiltit et si quis. oyez
le Pline du père Hardouin (h).
En général on peut dire que
ceux qui composent des diction-
naires prennent plus à tâche de
compiler de nouvelles -choses
que de corriger les fautes des
précédens.

Il. D’une plante nommée hippomanes par

- lie’ocrite.
Ce n’est pas sans raison que

j’ai dit, que l’hippomanes signi-
fiait principalement deux choses ;
car i y en a une trbisièmeespèce,
qui n’est as à beaucoup près
aussi nota le que les autres, vu
qu’on ne la trouve que dans un
passage de Théocrite :

19!
entendu par 10761! la cavale de

bronze qui étaii auprèsdu temple
deJupiter olympien,laquelle exci-
tait dans les chevaux les émotions
de l’amour, toutde même que si
elle eût été vivante; vertu qui
lui était communiquée par l’hip-
pomanes qu’on avait mêlé avec

le cuivre 81 la fondant. Nous
avons déjà rapporté un endroit
de Pline où il est fait mention de
cela; mais il vaut mieux consul-
ter Pausanias, qui nous en don-
nera un plus grand détail; et
comme ce qu’il en a dit est la
clef de presque toute la critique
que nous avons à donner dans
cet article, il est à propos de
mettre ici le passage tout entier.
Il]. Cheval d’airain qui donnait de l’a-

. mour.Voici donc comme parle Pau-
sanias (k) : Phormis sortant de
Ménale, sa patrie, passa en
Sicile, et se signala dans plu-
sieurs expéditions sous Gélon ,

encore fils de Dinomènes , et sous Hié-
faut-il livrer coinbat , pour l’y ronsfi’èreide Gai"!- C" est our-
trouver,’ à l’un des plus savans

hommes du XVlI°. siècle (A).
Ce passage porte que l’hippo-
inanes est une plante dans l’Ar-
cadie, qui met en fureur les
poulines et les jumens (i). M. de
Saumaise ne veut point enten-
dre parler de cette plante. ll
soutient que Théocrite n’a point
dit qui-0’10 mais XUTÔV, et qu’il a

(in) du Ils. volume, pag. 272.
(D’Inmpaviç qwrâv in qui ’Apnâwi,

I d’5 J" ivri nia-æ:
luirons pairement if ripent nui 604i

laures.
llippomanes planta est apud Arcades qué

concilau’ omnes

El equulei insaniunl in montibus et celons
que.

Timon-in, in Phil-muent" p. m. 15.
(Idyl. z , v. 48.)

quoi, ayant fait une grau e or-
tune, il consacra des dans, nan-
seulement à Jupiter olympien,
mais aussi à Apollon de Del-
phes. Ceux: qu’il consacra à
Jupiter sont deux chevaux "et
deux: cochers; car chaque clie-
val a son cocher auprès de lui.
Denjs d’Argosfit l’un, et Si- I
mon d’Éginefit l’autre. On gra-
va sur le côté du premier cheval
une inscription, de laquelle le
commenqement est en prose. et
a peu pres de cette teneur.- Phor-
mis Arcadien , de Ménale, et
présentement de Syracuse, l’a
consacie’. dans: d’ÉIée disent

que par l’artifice d’un magicien

(k) Pausan., lib. V. sub.fin.
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on versa de l’hippomanes dans
la jante de ce c aval, afin qu’il

fournit un spectacle surprenant.
Il est et plus petit et moins
beau que plusieurs autres che-
vaux qui sont dans l’Altis (l),
et il a la queue coupée , ce
qui le rend encore plus laid :
cependant il donne, de l’amour
aux chevaux, non-seulement au
printemps , mais aussi toute
l’année; car ils rompent leur
licou , ou s’échappent des mains
de ceux qui les tiennent, et s’é-
lancentsur cette statue avec beau-
coup plus de fureur (m) que
s’il s’agissait de couvrir la plus
belle. cavale d’un haras. Il est
vrai que leurs pieds glissent ,-
mais ils ne cessent defaire reten-
tir leurs hennissemens ,, et de
recommencer leurs saillies fit-
rieuses, qu’a rès avoir été arra-
chés de cet airain à grandscoups
de fouet et à vive firce.

1V. Servius censuré par Saumaise.

M. de Saumaise (n) a fait un
fort long discours, pour mon-
trer que Théocrite a parlé de
cette statue, et non d’un plante
qui s’appelât hippomanes. Exa-
minons un peu ses raisons : on
ne saurait ne pas profiter à la
suite de ’ce grand homme. Il est
vrai qu’il n’aime pas les routes

- les plus naturelles et les plus
simples, et qu’il trouve plus d’ -
grément à se faire jour par le
milieu des broussailles; mais on
peutapprend re quelquefois beau-

(l) C’était le nom d’une des dépendances

du temple de Jupiter. Voyez Pausanias, p.
m. x56, et ci-dessous,num. VIH.

(m) Hong; H Tl ippatvlç’tpov. Romulus
Amasæus traduit nihil herclè minus furens
ter, ce qui afaiblit le sens.

(n) Salmas. ., Exercit. Plinian. , pag.g39
et seq.

DISSERTATION
coup plus de choses en courant

res lui à travers champs , qu’en
lant droit à la vérité sous

’autres guides. Il censure très-
justement Servius, our avoir
dit que Virgile a pretendu que
la plante hippomanes avait été
ainsi nommée abusivement (o) :
la raison de Servius est que Vir-
gile, parlant d’un autre hippo-
manas, observe qu’il était pro-
prement ainsi nommé ,

. . . . Venu quod nomine dicam.
Cette raison ne vaut rien; carle
poële ne s’est exprimé de la sor-

te , queparce qu il voyait dans le
nom meme la propriété de la cho-
se: or si cette propriété convenait
à plusieurs sujets , à la plante de
Théocrite , à la matière qui sor-
tait d’une jument , etc., le même
nomleur pouvait être donné dans
le sens propre. M. de Saumaise
conjecture avec beaucoup de
vraisemblance , que Servius a
prisHésiode pourThéocrite , lors.
qu’il a dit , sur le 111°. livre des
Géor iques , qu’I-Iésiode fait men-

tion ’une herbe nommée hip-
pomanes , qui met, en fureur
les chevaux; car ayant eu occa-
sion de arler de la même chose
sur le I ". livre de l’Énéide , il
n’allègue que Théocrite. S’il avait

connu deux poètes qui eussent
parlé de cette plante, il les eût
sans doute nommés tous deux,
ou au premier endroit ou au se-
cond. Il ne l’a point fait : il faut
donc croire qu’il n’avait que
Théocrite pour témoin. Il ne
laisse pas d’être cause qu’encore

aujourd’hui le Dictionnaire de
Décimator , et le Thesaurus Fa-

(o) Philon-gyms, autre ancien commenta-
teur de Virgile, est aussi qwelop e’ dans
cette censure, puisqu’il a insinué a même
pensés que Servius.

a
a
d



                                                                     

SU R L’H lPPOMANES.
0

bri, citent Hésiode et Théo-
crite pour l’herbe hippoma-
nes.

V. Servius et Philargyrus mal censurés
par Saumaise.

Servius et Philargyrus parais-
sent avoir lus de raison lorsqu’ils
disent: ce ui- la, que cette her-
be rendait furieux les chevaux
qui en mangeaient ; celui-ci,

u’elle donnait aux cavales une
chaleur d’amour excessive. M. de
Saumaise prétend qu’il n’ en-

tendent rien , et que Theocrite
n’a voulu dire sinon que les
chevaux étaient épris d’une pas-

sion violente de jouir de l’hippo-
manes: de sorte que si ce poële
eût parlé d’une herbe , il faudrait

entendre que les chevaux au-
raient été transportés d’un désir

furieux d’en manger. C’est ainsi

qu’il explique la phrase rec-
que paisse-6m 61:1 envi (p). .out
ce qu’il lui plaira I; mais il
me semble que l’explication de
ces deux anciens grammairiens
n’est pas mauvaise. La préposi-
tion 51:1 a tant de significations ,
qu’il serait bien étrange u’elle
n’eût as quelquefois ce] e que
nous onnons à la préposition
sur dans ces phrases; il enragea ,
il s’empara, il devint furieux
sur cela. Ce sont toutes phrases
où sur ne désigne point l’objet

de la passion , mais ce qui la
cause.

J e ne nie point que Philargy-
rus ne fasse dire à Théocrite ce
qu’il n’a pas dit précisément, sa-

voir que l’herbe hippomanes ex-

(P) Matins-6m in; qui non dicüur qui
allcuiut ni guzla val hulula ad Mania,"
adigilur, sed qui rai ajut cujus supin; est
quoc ne mode potinnda anion insanit.
Saintes. , Exerciut. Plinian. , pag.

TOME XV.
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cite dans les cavales qui en man-
gent une ardente lubricité ; mais
il est’fort vraisemblable que c’est

ce que Théocrite a entendu. Il
ne faut our s’en convaincre
que consi érer le vœu qu’il fait ,’

ne l’objet de son amour , saisi
’une manière semblable à celle

de ces cavales , vienne chez lui ;I
et ce que les naturalistes obser-
vent de la chaleur excessive de
ces animaux. Aristote dit (q)

u’il n’y a point de femelles qui
egalent celles-là en lubricité , et
que peur exprimer la lubricité

es autres femelles excessivement
amoureuses, on lui donnait le
nom qui marquait celle des ca-
vales. Élien observe la même
chose au chapitre XI du IV°.
livre de l’Histoire des Animaux.
D’autres remarquent qu’elles
vont chercher le mâle au tra-
vers des montagnes et des riviè-
res (r) :

Sciliœt ante omnesfuror est incipit: squas-
"4m

lilas duel: nantir bannir; ’11;qu
sortante»:

43min»: .- superanl montes et flumina
lranant (a).

Enfin Horace , prédisant à
une maîtresse qui avait fait la
renchérie durant ses beaux jours,
qu’on lui rendrait la pareille
avec le temps, lui marque qu’elle
sentirait alors la même rage qui
transporte les cavales.

Cùm iibiflagrans autor, et libido

(9) 1:51 fi ennuiîv élagua-m5; bacon-i
api: rrov wvdbarpàv , yins-a. ,uiv l’a-mg.
Incendunlur libidine erfœminis equæ palis.
simùm. Afin... Hist. Animal., lib. V1, cap.
X7 Il I .

(r) lnfurias agitantur squl, spacioque re-
matu

Fer [ou dividuos me sequunlurequos.
0vid., lib. Il, v. , de Arle Ain.

(s) Virgil., Georgic. , lib. HI, vers. 166.
13
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Quq tolet maimfuriare quorum ,
Swiet ciron jecur alternait»: (t).

Recueillons de la , en passant,
que la poésie galante n’était pas

sous Auguste, comme aujour-
d’hui , ennemie de toutes idées
grossières; mais souvenons-nous
principalement de conclure des
autorités qu’on vient de voir,
que Servius et Philargyrus Ont
assez bien entendu le passage de
Théocrite , pour n’avait pas mé-

rité ne M. de Saumaise les cen-
surât. Il était beaucoup plus na-
turel de l’entendre de la passion
amoureuse excitée par l’herbe
hippomanes , que de l’envie de
manger de cette herbe. Et n’im-
porte qu’il n’y ait que Théocrite

qui ait parlé d’une telle plante

(v); car il a u se fonder sur
quelque vieil e tradition qui a
été démentie par les siècles sui-

vans. Au fond, il ne serait pas
fort surprenant qu’il y eût une
herbe qui produisît cet effet.
Celle que les Italiens nomment
Sfirra-Cavallo , parce qu’on
prétend que les chevaux qui met-
tent le pied dessus se déferrent
tout aussitôt (w), me paraîtrait
d’une vertu plus miraculeuse.
Pline fait mention d’une herbe
par le moyen de laquelle le pi-
vert fait sauter un coin fiché
dans un arbre (z). Il en pa-
raît douter dans un autre livre
(J)-

VI. Réfutation du sentiment de Sau-
niaise.

Examinons de plus près le
sentiment de Saumaise, nous

(t) Horst, 0d. XXV. lib. I.
(v) Voyez la rem. (A).
(w) Voyez Matthiole, sur DÎOSCOI’lllB, liv.

Il! , chap. CXXXV.
* (m) Plin. , lib. X, cap. X71".

(J) Idem . llII. XXV, cnpt Il,

DISSERTATION
verrons mieux que le change-
ment de 99769 en x0161: n’est pas
bien imaginé. C’est une méta-

morphose pour laquelle il faut
supposer, 1°. que Théocrite a
cru que le temple de Jupiter
olympien n’était pas dans l’Éli-

de , mais dans l’Arcadie ; ou
qu’ayant su qu’il n’était pas

ans l’Arcadie, il l’a dit néan-
moins , tant à cause du voisinage
de ces deux provinces , qu’à cause
que Phormis,qui consacra la ’u-
ment de bronze, était d’Arca ie.
Cette première supposition est
toute pleine de duretés; car à
qui persuadera-t- on que la
solennité des jeux olympiques
ait pu permettre à un bel-esprit
d’être en doute si elle se célébrait

dans une province de Grèce , ou
dans une autre? Tous les Grecs
étaient à cet égard bons géogra-
phes jusqu’à la dernière preci-
sion; de sorte qu’il n’entrera ja-

mais dans un esprit attentif,
ne Théocrite ait pu errer là-

dessus , ou oser dérober à ceux
d’Élide en faveur de ceux d’Arca-

die, et cela sur deux mauvaises
raisons , le temple de Jupiter
olympien , l’une des sept mer-
veilles du monde. Mais voici
d’autres suppositions non moins
dures que la première. Il faut
supposer, en second lieu , que, ne
s’agissant ne de l’amour des
chevaux , éocrite ne s’est servi
que du genre féminin , miam mit
«dalot , et toutes les poulines , mi «
Goal limai , et toutes les cavales
(z). (fuel remède à cela? Une
jument de bronze est l’objet ai-
mé : son hippomanes n’auime

(a) Je ne traduis point 904i , quiveul dire
légères à la course; cette épithète n’est pain!

[à une de celle: que la langue française doit
retenir dans une version.
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que les chevaux , comme Pausa-
nias le remarque; néanmoins
Théocrite n’aura rlé que de
l’ardeur des poul’i’nes et des

cavales? Voici le remède : le
dialecte dorique employait l’ar-
ticle féminin pour désigner un
cheval, de même que le dialecte
communem loyaitl’article mas-
culin pour ésigner une cavale.
Je le veux; mais comme Pausa-
nias, dans le passage même que
M. de Saumaise cite en preuve
de la remarque touchant le dia-
lecte commun , se sert de l’arti-
cle masculin pour des chevaux ,
et du féminin pour des cavales ,
il faut croire que ceux qui se
servaient du dialecte dorique-
appliquaient à chaque sexe son
article en certaines occasions z
et il serait facile de prouver
qu’il n’ a point d’auteur grec
qui ait gît cheval féminin , com-
me les Français en usent à l’é-

gard de perdrix; ou masculin,
comme ils usent a l’égard de
lièvre. Or si on ne montre point
un pareil usage dans le dialecte
dorique,la réponse de M. de
Saumaise n’est qu’une illusion.
Il faut supposer , outre cela , que
l’hippomanes de la jument de
bronze étendait sa vertu extrê-
mement loin , uisque les che;
vaux, dont M. e Saumaise veut
que Théocrite fasse mention ,
couraient en furie par les mon-
tagnes, et s’allaient unir à leur
tintant superatis montibus. On
ne trouve int cette idée
dans le narre deIPausanias, et P
l’on en trouve une toute con-
traire dans ces paroles de Pline:
mares Aurores ad rabiem coïtfis
agit.

.195

embarrassé de ces montagnes de
Théocrite , les a voulu métamor-

phoser en uelque autre chose
dont il se p tmieux accommo-
der; et il a prétendu qu’il fallait
lire à» 6394, au printemps , et
non pas du) 639w , par les monta-
gnes ; mais par malheur rien ne
peut s’accorder plus mal que
cette critique avec le texte de
Pausanias , ou l’on voit expressé-
ment que , sans nulle distinction
de saisons, les chevaux brûlaient
d’amour pour la statue , quelque
jour de lannée que ce fût (au).
Enfin M. de Saumaise n’a pas
raison de supposer que la statue
imprégnée e la vertu de l’hip-
pomanes fût une cavale. Je sais
bien que Pline l’a dit avant lui :
mais Pausanias , qui s’était fait
une étude principale d’examiner
tous les monumens de la Grèce ,
et qui est un auteur incompara-
blement plus exact que Pline , ne
laisse aucun lieu de douter que
cette statue ne fût un cheval;
puisqu’il se sert toujours de l’ar-

ticle masculin pour en parler , et
qu’il emploie le féminin dans le
même lieu pour désigner une
jument de haras (b6).

VIL Réflexion sur le narré de Pausanias.

Je n’examinerai point si l’on

doit croire ce que Pausanias rap-
porte de la vertu , en quelque
façon talismanique , de cette sta-
tue. Je dirai néanmoins que

(au) ’Ani 71’201! in” 4:3er ânier" iul-

zv. -(H) ’Emnélînv 10’74”; «ont; N ma

ipyatvîçipov il ivri vin! ranimai! in!»
(Soi! tu uni tous almCatlnaQau. Id est
jurai versimum Romuli Amant, Illum in-
vadunt nihil herclè minus fun-enter quàm si
viventem pulcberrimam equam grogalem

M. de Saumaise, se sentant inituriadorirentur.
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les chevaux , dont la fureur
en fait. d’amour est extrême ,
pourraient bien s’échauffer au-

rès du bronze sans l’aide d’au-
cun philtre. Supposons ’qu’ils
aient une âme, ne pourront-ils

as se figurer qu’une statue est
l’animal qu’elle re résente , ou
qu’à tout le moins c est une belle
statue? Au premier cas , pour-
quoi ne leur arriverait-il point ,
mutatis mutandis , ce qui arriva
à ces oiseaux qui bé etèrent la
peinture d’une vigne -Un cheval

eint par Apelles fit bien hennir
des chevaux vivans (ce). Au se-
cond cas, ourquoi seraient-ils
incapables de la faiblesse où plu-
sieurs hommes sont tombés , d’ai-

mer lascivement une statue (dd)?
Je conviens qu’on peut objecter
entre plusieurs autres choses ,
que les yeux ne sont pas les seuls
guides en amour à l’égard des
bêtes (ce) , comme fort souvent
à l’égard des hommes, et que
l’odorat est le principal véhicule
de cette passion dans la machine
des animaux ; d’où il s’ensuit
u’une statue manque a leur

egard des principaux ressorts de
l’amour. Mais la question est si
l’adresse du statuaire ne pourrait
pas suppléer à ce défaut par l’i-

mitation des attitudes d’une ca-
vale excessivement passionnée ,
et si l’on peut révoquer en doute

. ce que les poètes grecseont tant
chanté , et Ausone après eux ,

(ce) Pline, libre XXXV, cap. X. Valère
Maxime. lib. VIH, cap. X11 , dit que c’é-
tait une cavale: quo cxcusabilior est error
equi , qui visi picturi equls hinnitum edere
conclus est.

(nid) Plusieurs modernes en ont fait le re-
cueil , entre autres Balthasar Boniface, Hist.
Ludicr. , lib. X17, cap. X111. l
A ’ (ce) Voyez le passage de Lancelot de Pé-
rouse, dans la nm. (B).

IlISSEBTATION

touchant la vache d’airain de
Myron ( B ). Tite-Live , plus
croyable lui seul que cent poètes ,
rapporte qu’à Syracuse un tau-
reau accomplit l’œuvrede la chair
sur la statue d’une vache. Vac-
cam æneam Syracusis , ab
agresti tauro qui pecore aberds-
set, mitam ac semine as ersam
On en dit autant e quel-
ques autres animaux. Mjmm’s
æream buculam taurus l’ascenda-
rez , caniculam, columbam , ana-
lem coloribus expressos mares
congeneres insilircnt (gg). Il ne
faut pas dissimuler que Tite-Live
rap’orte ce fait comme un des
pro iges de cette année-là, et
qu’en matière de prodigesil n’est
pas fort sûr de s’en rapporter à lui.
Si l’on veut avec les cartésiens que

les bêtes soient des automates ,
on ne laissera pas de corndprendre
qu’une naïve imitation es atti-
tudes pourra faire bien du fracas.
VIH. Fautes de (lardai: sur ce même fait.

Cardan (hh) , qui ne doute point
du faitrapporté par Pausanias, et
qui en donne mame des raisons
naturelles lemleux qu’il peut, n’a

point pris la le mâle pourla femel-
e; il a si bien reconnu que Pausa-

nias parle de la statue d’un che-
val , que c’est une des objections
qu’il tâcha de soudre : mais , au
reste, il ne araît-pas qu’il ait
bien examine le passage de cet
historien ; car il luifait dire que
ce cheval de bronze était àHéra-
clée d’Élide ,’ province du Pélo- ’

ponnèse (il) , dans un lieu nom-
) T. Livius, lib. x11.

(5g) Balth. Bonifacius , Pli-ter. Ludier.,
lib. XIV. cap. XI". Voyez Athénée, cité
dans la rem. (B).

un.) De Subtilit. . manu.
(ü) In Hsracled Elidis Pelopannesi provin-

cili equum aussi»: fuisse nantit in lem mi
nomen «rai Quialten.
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rué Quialten. Grande complica- manes, que je ne trouve point
tion de bévues; car, 1°. Héra-
clée est bien» le nom d’une infi-
nité de villes (kir) , mais non pas
le nom d’une province .( Il ) ;
2°. Du moins est-il sûr qu’il n’y

a point eu de provmce qui por-
tât ce nom dans tout le Pélopon-
nèse; 3°. il y avait bien dans
l’Elide une ville, ou un bourg
de ce nom-la (mm); mais ce n’é-

tait point un lieu qui contînt
des pièces du trésor d’Olym-
pie; 4o. enfin ce Quialtenest une
absurdité monstrueuse. Vomit,
ce me semble, comment Héra-
clée et Quialten se sont fourrés
la. Pausanias , venant de parler
de quelques dons que la Vllle
d’Héraclée , sur le Pont-Euxin ,

colonie des Mégariens , avait
consacrés Qobserve que VlS-à-VIS
de ceux-là il y en avait d’autres
consacrés par Phormis , etc. ,
et que les. deux chevaux dont ce
Phormis fit présent à Jupiter
étaient dans lAltis, c’est a dire
dans le locus ou dans le boca e
qui était une dépendance u
temple.
1X. Fautes de Jean-Baptiste Porta , et de
Boaisluau, et du Commentaire sur du

Bartas. i
J’ai vu dans une traduction

française de la-Magie naturelle ,
de Jean-Baptiste Porta (nu), un
assez long chapitre sur l’hippo-

(kh) Voyez Snlmas. in Flor., lib. I, cap.
x7111.

(Il) On un prétend pas nier qu’il n’y ait
ou quelques petites (les de ce nom,

(mm) Strabon, Pausanias et Etienne de
Byzance en fiant mention, mais non as Em-
mins, dans sa Græcia Antique. ni rtelius,
ni Lloyd , ni Hofman , ni Baudrand, dans
leurs Dictionnaires.

(un) Imprimée à Rouen, 1626, in-iz. Le
chapitre qui traite de l’hippomanes’ est le
XXVIP. du liv. Il. Il se trouve parmi les
Secrets de Weckher, comme venant de Bap-
tiste Porta.

dans: mon édition latine (oc). La
narration de Pausanias est
assez fidèlement ra portee , à?
deux faussetés près ; ’une qu’Ar--

cas, Olympien, mêla de l’hippo-
manes avec l’airain de la statue ;»
l’autre qu’il fit une jument. On
veut qu’Elien rapporte la même

histoire, mais on se trompe.
Jean Wier ( pp) n’a évité que la

première de cestrois fautes a il.
a dit que Phormis d’Arcadie fit
l’épreuve de l’hipp’omanes dans.

Olympie, novil vim Olympiæ.
Phormis Amas. Notez que la
Magie naturelle de Baptiste Por-
ta, imprimée en- latin a F ranc-
fort, 1607, est divisée en XX li-v
vres. Quelques éditions précé-
dentes , sur lesquelles la version
française que je cite a été faite ,
n’en contiennent que quatre.-.
Le latin de cet auteur ne dit
point qu’Arcas, olympien, mêla
de l’hippomanes , etc. ; mais que
Phormis , arcadien , reconnut la
vertu de l’hippomanes à Olym-
pie , tantam in eo vim novit.
Olympiæ Phormzls Amas. Je
crois que Cardan a été cause de
l’erreur ou est tombé un certain
Pierre Boaistuau,surnommé Lau-
nai, natif de Bretagne (car
c’est ainsi qu’il aimait à faire
connaître ses titres), fort loué
par la Croix du Maine. ui ne
sera espouvante’, dit-il (qq) , de.
ce que Pausanias, historien grec,.
recite avoir estéfizbriqué en Hem
raclée , province de Peloponnese,
par un certain artisan , lequel
composa un cheval d’airain ayant

(ou) De Francfort , 1607 , in- 8°.
(pp) De Lamiis , cap. XXXVIIÎ.
(qq) Traité de l’Excellence de l’Hommo,

imprimé à [afin du Théâtre du Monde, par.

le même auteur. ’
k
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la queue coupée, et dwbrme ,
au reste par toutes les autres
parties du corps parfait , auquel
neanmoins les autres chevaux
s’cgflôrçoient joindre et coupler

d’une telle ardeur et (fenton
qu’ilsse rompoient la corne du
pied mamans et remonta’ns par
plusieurs fois sur lui d’autant
qu’ils glissoient pour lazrazn
de quoi il estoit compqsé. Et
pour quelques coups qu on leur
pust donner , on ne les pou-
voit chasser; mais ils hennis-
soient comme s’ils eussent trou-
vé. une jument en chaleur. DAu
Bartas a voulu parler de la me.-
me merveille quand il a du
(’7’) 7

Cette jument d’airain sur qui les catalans
Lançoient étant en rut leur: fragiles ta-

Ions.

Mais Simon Goulart, son com-
mentateur, s’est imaginé mal à
pro os qu’il s’agissait-là .du
che -d’œuvre de Myron, qui fit
dit-il, une jument ou vache d’ai-
rain si approchante du naturel,
que les chevaux ceuraient contre
pour la saillir. S’il se fût sou-
venu da passage de Pausanias,
ou plutôt de celui de Pline, et
s’il eût bien considéré que les

épigrammes dont il parle au
même lieu ne nous permettent
pas de douter si Myron fit une
vache ou une cavale , il ne serait
pas tombé dans cette petite er-
reur». Voyez ci-dessns la remar-
que (B).

X. S’il y a une quatrième sorle (l’hippo-

mines.

Outre les trois espèces d’hip-
pomanes dont j’ai fait mention ,

(rr) Sixième jour de la première semaine ,
vers 826.

DISSERTATION
il y a des gens qui en reconnais-
sent une quatrième. Ils se fon-
dent sur l’autorité d’Aristote;
car ils prétendent qu’il a recon-
nu deux sortes d’hippomanes
dans les jumens, l’une qui coule
avant que le cheval les ait appro-
chées; l’autre qui coule lorsque
par les premiers congrès elles
ont un peu apaisé leur faim.
M. de Saumaise , qui trouve dans
Aristote cette distinction (se) ,
a été cause que j’ai lu attentive-
ment les paroles de ce philosophe
(tt); mais je ne l’y ai pas trouvée,
quoique j’aie vu deux fois en
très-peu de lignes la répétition
de la remarque qui concerne
l’hip omanses. Cette répétition

un oit point faire songer à
deux choses différentes; car bien
qu’Aristote soit confis , il est
pourtant vrai qu’il considèrecom-
me à deux reprises les symptô-
mes des cavales qui sont en cha-
leur : et la raison pourquoi il
en parle à deux reprises, est qu’il
explique en particulier les acci-
dans de celles qui s’éventaient,
s’il m’est permis de parler ainsi .

me êëavsuoüa-Oaz , eventari dice-

antur. Il fait entendre que cela
n’arrivait point aux jumens qui
étaient à portée du mâle : il le
fait , dis-je, entendre lorsqu’il
dit qu’à cause de cet accident
les Créteins laissent ensemble
les cavales et les étalons; etaprès
avoir parlé des courses que font ,

(s3) Diffirentiam flaque constitua d’isla-
teles inter hoc irruolaavic quad equæ tu»:
ejiciunt ubi seine! salitæfuerinl, calque simile
navrfiq. , et illud imagerie quad illis de-

flui! ab inguine en [empare que mari: cupi-
ditale ardescunt nec dam admisernnl. Sal-
mas., Exercit. Plin. ., pag. 94x .

(il) Arist. , Histor. Animal., lib. V], cap.
XVIII.
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ou vers le Septentrion , ou vers le
midi, celles à qui cet accident
arrive, il parle en général des
signes à quoi l’on connaît que
les cavales sont en chaleur: et
comme il avait parlé de l’hippo-
manes par rapport à celles qui
ne font que courir , il en parle
aussi par rapport à toutes les ca-
vales en général (G). Je ne vois
pas la de quoi multiplier les es-
pèces; mais quand même l’on
consentirait à leur multiplication
(w) , M. de Saumaise ne laisserait
pas de s’être trompé , prétendant

que la distinction d’Aristote re-
garde la non-jouissance de quel-
ques jumens , et la jouissance de
quelques autres bien au-deçà de
satiété; et que celles qui se met-
taient à l’event étaient dans le
dernier cas. Ce n’est nullement
la doctrine d’Aristote : au con-
traire , l’on doit inférer de son
discours qu’elles soutiraient une
abstinence totale, puisque outre
la réflexion qu’il fait sur la con-
duite des Creteins , il dit en pro-
pres termes qu’elles s’écartaient

de la troupe, et ne se laissaient
approcher que qu and elles étaient
lasses , ou qu’elles arrivaient au-
près de la mer (ww), et qu’a-
lors elles jetaient l’hippomanes.
61m (li mûre «cæcum, eiouaw in
râla mon 7.1Mo» . . . au» 3è inule-n

ri mien; 0138i»: iôot «lm-talai» ,
En); (in: il émia-mm (lui: r61; «dans: , in

api; Sélecteur alisier ro’rs (li infil-
louo’i u, etc. Cùm vert) ita W0-
læfuerint, currunt relictd socle-
tate. . . nec appropinquare quem-

(w) Le père Hardouin , in Plin,, tom. Il, 4
pag. 21 l , enjrecannaît (leur espèces.

(ww) L’édition de Genève, :605 , et celle
de Paris, 1629, metti’nt marem au lieu de

marc. ’
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quampatiuntur donec vel defiz-
tigatæ desistant , vel ad mare
deveniant ; tum aliquid emit-
tant , etc. (ne).
XI- Remarques sur Hofman et sur Fure-

tière.

M. Hofman (fila )arlé de
l’hi omaues suivant es idées
de . de Saumaise, tant sur le
passage de Théocrite que sur,
celui d’Aristote; il n’y a donc
qu’à le renvoyer à ce qui a été

it ci-dessus. Il me permettra
. de lui dire que , s’il consulte bien;
Pausanias , il ne le citera point
de Arcad. (zz) , et qu’il n’y trou-
vera pa; que Phormis ait dédié
une cavale dans Olympie; car
cet auteur dit formellement, à la
fin du V’. livre, que Phormis
consacra deux chevaux et deux
cochers. Quant à M. Furetière.
je ne lui reprocherai pas des
fautes considérables., Je trouve
seulement qu’il a un peu man-
qué d’exactitude en ne citant

line que pour l’hippomanes du
front despoulains. Cela fait venir
naturellement cette pensée trom-
peuse, que Pline ne parle point
d’aucun autre hippomanes. J’au-
rais voulu aussi qu’il eût cité
Aristote, dont l’autorité est à
bon droit plus grande que celle
de Pline. A l’égard de l’autre
sorte d’hippomanes, il ne devait
point citer Servius, mais Vir-
gile, dont Servius ne fait la
qu’interpréter les paroles , sans

ire si le fait est vrai , ou s’il est

(1.1:) Arist., Histor. Animal., lib. V], cap.
XVm.

( y) Vol. HI, pag. [62; H001. W, pag.

(3.1l Le livre (le l’Arcadic est le Ville. Ce-
lui où il est parlé de Phormis est le I". , et
le, premier des deux ou l’auteur traite de
l’Elide.

l
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faux. Le Dictionnaire de César
de Rochefort , ni le Lexicon
Medicum de Castellus , augmen-
té copieusement par Brunon , ne
disent rien de l’hippomanes.

XI. Ce qu’il faut croire de l’hippomanes.

Je ne veux pas finir cet article
sans remarquer ce qu’Aristote a
si judicieusement prononcé sur la

s caroncule du front du oulain.
Il a dit (a)qu’on dit qu’el e y est ,
mais que la mère l’emporte en
léchant, et qu’il faut croire que
ce u’on conte de sa vertu sont
des ables forgées par des femmes
et par des enchanteurs. Néan-
moins on a parlé de cette ver-
tu dant tous les siècles , et il
est facile de voir que ce qui a
persuadé, au commencement,
qu’on se pouvait servir de cela
comme d’un hiltre, est qu’on
disait que si a cavale n’avalait
pas ce morceau , elle ne nourris-
sait point son petit. Un ancien
poète, cité par Apulée, faisant
’énumération des philtres, ap-

pelle celui-ci hinnientium dulce-
dînes, ce qui se rapporte mer-
veilleusement au matriprærep-
tus amor, que j’ai cité de Virgile.
Mais comme les philtres inspi-
raient plutôt de la fureur que de
l’amour,de là estvenu que l’hippo-
maues a été considéré comme une

(a) Il il ivre-optait; uaaoépnov im-
qéwar un, nia-m!) niquai, coït mo-
MTç. ai J’i’ 1mm mpiMIXounu au) xa-
Oat’ sua-au n’apwpaîyoumv dtl’l’t’t. qui. Il im-

pudwilqna 754711554! HEM»?! qui Tl?!
quanta" mu en" mp: en; Implant.
()qu hippomanes vacant, haret quidam

fronti nascentts ulli, ut narrntm-, sed equæ
perlambentes a stergentesque id abrodunt :
que! autem de hocfabnlnntur,figmenta mu-
ierculurum et professai-nm cnrminis incan-

tamentonun esse credendum potiùs est.Arist..
gâter. Animal. , lib. VIH, cap. XXIV, p.

7 70°-

DISSERTATION
drogue funeste. Juvénal débite
que Césonie l’ayant employée

envers son mari Caligula, fut
cause de la fureur enragée qui
lui fit commettre tant de cri-

’mes:

Etfurere incipias , ut avunculus ille No-

roni: . sCm" totem tremrrlifrontem Casania pulli
Infudil.
Ardebant canota et fractd comptage rue-

bant sNon aliter quàm stfecissu lune maritum
Insanum.

poliotorquet,
flac [accrut mutas equitum cun: sangui-

ne patnes ,
Tanti pattus equæ, tanti and venefica con-

stat (b).

On n’est point encore revenu de
cette su erstition; car nous
voyons ans un roman assez
nouveau (c), qui est une fidèle
et agréable copie de la conduite
de bien des personnes; nous y
voyons, dis-je , quelques dames
de Paris passer une nuit à faire
des sentinelles ridicules autour
d’unejument, pour prendreje ne
sais uoi qu’on leur avait fait
accmzre que le poulain apportait
au front en naissant, et pour
l’appre’ter avec certaines céré-

monies; ce qui, à leur com le,
devenait un philtre merveil eux
et inévitable. Ce philtre devait
être donné subtilement à des
soldats, et à leur capitaine mé-
me, s’il en eût du! besoin; et
aussitôt ce capitaine et’ces sol-
dats devaient courir les rues ,
et venir afin? de faire tant ce
qu’on souhaiterait qu’ils fissent.

Les tours et les portes semblaient,
s’il faut ainsi dire , devoir tom-

(Il) Juv., sait. V1, v. ôté.

(c) Aventures de Henriette-Sylvie de Mo-
lière, part. Il], png. 50, édition de Hul-
lande, 1674.
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ber aussitôt d’elles-mêmes, pour
rendre la libertéà qui les dames
eussent voulu. Si l’on consulte le
Journal des physiciens d’Allema-
gne (d), on se convaincra pleine-
ment que les poulains naissent
avec l’hippomanes sur le front;
car on y verra la figure et la
description anatomique d’un de
de ces hip maries, qui avait
été apporte tout chaud à un
médecin nommé Raygérus. Il
avait souhaité souvent d’en voir
gui fussent en cet état, en ayant

éjà vu quelques-uns de secs;
et il éprouva que la mère nour-
rit à l’accoutumé le poulain ,
à qui l’on avait ôté cette par-
tie; de sorte que si d’un côté
il vient au secours des anciens ,
il les décrédite beaucoup de l’au-

tre. Son hippomanes est plus
grand qu’Aristote et Pline ne le
représentent.

9401) Annus octavus, impressus 1678, pag.
et set].

(A) On ne trouve la troisieme espè-
ce d’hippomanes que dans Théocri-
te; encore fhutpil livrer combat... à
l’un des plus savane hommes du
XVII°. siècle.] Je n’ignore pas qu’on

trouve dans Dioscoride une herbe
nommée immuns, et navnpnîpé’u, et
imropœrû; et dans Théophraste un
hippomanes fait de l’herbe tithyma-
le , excellente et fort cultivée à Té-
ge’e, ville d’Arcadie (I). Mais comme
M. de Saumaise (a) prétend qu’il n’y
a que des chicaneurs , semblables à
celui qui s’était caché sous le masque
de Cercoétius (c’était le père Pétau ),

qui puissent se prévaloir de l’autori-
té de Dioscoride , [risque ce serait
nous donner pour e véritables écrits

(x) c’est ainsi peut-être ç?! flint traduire le
ne de Théophrasle, liv. I , En. Plant. , cap.

kV. Kiel «a TIÛÛFœAMV if tu; ci imm-
paviç , ipnç’ov il": et mpi Tryiau , au)
in? pinça erqu’aîÇsIrm. M. de Sau-
maise, Exercit. Plinian. , puy. 941, rapporte
ipnçw , etc. à immigrait.

(a) Idem , p4. 940.

20!
dePioscoride les additions bâtardes
gulon x a fourrées, je crois qu’on

on, laisser à part la déposition de
ce temom. Pour Théophrasle il n’est
pas sûr.qu’ll faille lire imopdvi; dans
’eudrmt que J’ai cité ; M. de Sau-

maise (3) en corrige la leçon , et y
substitue B 6m): pives, prétendantque
l’auteur a voulu dire qu’on ne tire
du tlthymale que le suc. Ainsi ces
temoignaîes ne sont que matière de
firmes: l n’en faut pas dire autant

ecclui de Théocrite - puisque outre
les raisons par lesquelles j’ai détruit
le panty de M. de Saumaise, on ne
peut nier que dès le temps du gram-
mairien Servius il n’y eût Que-i)! dans
le texte de ce poète. On ne peut rien
dire de positif sur l’herbe dont il a
parlé : ainsi Aloïsius An uillara ,
Cratévas , Dodonéus , et Vacher ,
qui la prennent pour la stramonia
(4) dite des Arabes , aux methel, et
des Français pomme du Pérou , ne
nous donnent pas de con’ectures
plus certaines que Roderic Castro
(5) , qu] l’a prise pour la fougère , ou
que Gaspar à Reics,qui l’a prise pour
l’herbeÏflavia (6).

(B) ouchant la vache d’qirain de
Myron.] Myron, natif d’Eleuthère
dans la Béatie, fit une vache d’airain
qui fournit un beau cham aux poë-
tes. Il y a dans l’Antholngie (7) près
de XL épigrammes sur ce sujet. Au-
sone en a fait onze sur la même ma-
tière,qui sont assez bien tournées. En
VOICI une :

Bucula mm calo genitorirfaeta M rani:
.Ærea : necfuekam .me pute, se genitam.

Sic me tanna nm: ne prozr’ma bucula mu-
st ,

Sic :15qu Jilien: "ben punira petit.
Mirarù, quôdfallo snszm? gray] ipse un.

gifler
I ruer panama me numerus Il)!!! (8).

M. Ménage a exercé sa muse grecque
sur cette vache , avec un succès que
le père Hardouin a jugé au érieur à
celui de tous les autres. o ez son
commentaire sur le XXXVl’. ivre de

(3) Exercit. Pliniau. in Solinnm, pug. 941.
(4)11; rapport du médecin Jacques Ferrand .

pag. 2:6 du Traite’de la Maladie d’Amour. Je
range ce: quatre médecin: comme lui, bien que
je sache que Cratevaa est plus ancien de plusieurs
siècle: ne le: autres.

(5) edic. Polit. , lib. IV, cap. Il.
6) In Cam Elysiojucnndar. Quint. XXIX.

((n) Lib. [18:11]). VIL
(à) Auson.7 Epigram. LVIII.
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Pline 59) , où il dit que Tzetzès a par-
lé de a même vache dans l’Histoire
CXClV de la Villa chiliade. Voyez
aussi l’Anti-Baillet (10) où l’on site
uneépigramme grec ne d’André Las-
caris *. Notez que 0m Lancelot de
Pérouse met au rang des fables tout
ce que les anciens disent de l’amour
des bêtes pour des peintures. De gli
animali , dit-il (r r) , porto l’islam
Opinione, perche questi non si riser:-
tono al coilo solamente per la vissa ,
ma pet Io moto , per l’adore , a per la
noce , niuna delle quali tre case ha
la pittura. Farfialloneggi quanta nuo-
le, Plinio, alerio, echi chi n’a.
J’ai dit , dans l’article Zeuxis , qu’il
s’est trompé sur d’autres choses de
même nature qu’il a niées : il peut lui
être arrivé la même chose sur celles-
ci. Quoi qu’il en soit, je citerai athé-
née: T? en yaip mpi «ria Hupévnv zani,"
fiai Bali; inaviCn, au) prypappalvy son
mlmprnpi raban , æ fait "in" ,11? Il
mpuflpêyn; J5 Xi" apornxfiov au) incréés-
ats. environ il "in: froid-M; did’UVülfl’DI

iris-nui. Gina Pyrendos montes
in æneam uaccam bos stuquant inim-
rus conscendit : pictis verà cani , co-
lumbæ , anseri , fœminis mares ejus
generis case cùm adjunzissent , et
insiluissent , destituant , quoniam id
fieri non passe cognosccrenz (la). Il
n’y a peut-être rien de lus malin m
de plus ingénieux dans e Cento l’ir-
gilianus de Lélio Ca ilupi, contre les
moines , que l’application qu’il fait
de l’un des vers de Virgile, que Je
citerai ci-dessous. Voici un morceau
de ce Conton :

0 fortunaan nimium , rua si buna marins!
Non 46mn: illis Julius , armentaque hem.
Gelati enu’ sant, and muta: attenta,
Sacra deum, mutique patres; et cham 10-

rorum
Pecwra momentum tenabrù et carcere cucu
Centum uni clauduntvecler; etsæpè sine allie
Con’ugiù venu) grandis , mirabile dicta ,
Bel iguane sacra, non hac sine numine Mm.
Jam nova progenies calo demittitur alto.
Credo aidera, nec vana files, genre: eue

eorum.
) Tom. V, . :13, et non . 213 , com-

me’gn le marqu: au landauuaâ , pan. Il ,

art. CXVIII. .(in) IF. pan. ars. CXXXII.
” c’est ici que se terminait cette remarque dans

le Projet, etc. , nbliê en 1631.
(u) Secundo anceloui a Pemgia , abbate

Oliveraie , accadema’co [mentale , Afidam , e
Humorista, l’Hoggid’I, ovvero il Monde! non peg-
giore ne pila calamiloso del passalo , part. I ,
Oui anno XV. paÊvà309. i

(n son... lib. Il, pag. 605.
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(C) Il en parle aussi par rap n à
toutes les cavales en général. J a? qui
me fait expliquer ainsi ce passage
d’Aristote , est qu’autrement il me
paraîtrait contradictoire. On en ju-
gera par ce précis. On y voit que la
chaleur des cavales s’appelle envie
enragée de jouir du mâle , ronronnai! z
qlu’on dit aussi qu’en ce temps-là
a les s’éventent Euripide. -. ue
quand elles sont en cet état elles s é- r
loignent des autres cavales et des
chevaux; qu’elles courent , non vers
l’orient ou vers l’occident , mais vers
le nord ou vers le midi; qu’elles ne
se laissent approcher de qui que ce
soit , sinon quand la fati ne les fait
arrêter , ou bien quand el es sont ar-
rivées auprès de la mer: qu’alors
elles jettent quelque chose qu’on
comme hippomanea; que les cavales
dans la saison de l’accouplement se
rassemblent; qu’elles aiment la com-
pagnie plus qu’auparavant; qu’elles
remuent plus souvent la queue ; ne
leur hennissement change; qu’e les
jettent l’hi pommes. Elles pissent
aussi, dit ristote , plus souvent , et
jouent entre elles uand elles sont
en chaleur. Je suis âché de n’avoir
pas assez de pénétration pour voir

eaucoup de netteté et d’exactitude
dans ces aroles: mais quoi qu’il en
soit , si l’igaupoô’cem n’est pornt dif-
férent de ’imropanïv , comme l’espè-

ce diffère du genre , il s’ensuivra
qu’Aristote nous aura ap ris que les
cavales qui sont en chaleur fuient
toute compagnie , et que néanmoins
elle s’attroupent avec plus de plaisir
qu’auparavant. Or comme ce serait
une ridicule contradiction , il faut
conclure qu’Aristote n’a entendu par
ifs!" 0508m qu’une certaine espèce

e c aleur; ou si l’on veut qu il y
ait là quelque chose de commun à
toutes les jumens , il faudra dire que
c’était un état qui précédait la matu-
rité de la passion , et ce qu’Aristote
nomme un peu après zips" si; une; ,
lampas cohue. Mais voilà qui ruine
de fond en comble le s stème de M.
de Saumaise . je veux ire cette ex-

lication qui lui plaît tant , et qu’il
ait revenir encore plus d’une fois

dans une autre pa e , après avoir
censuré avec raison e grand homme
qui avait cru que l’iEavmoiiaOaI d’A-
ristote se devait entendre de ces ea-
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valee qui devenaient pleines par l’ -
pération du vent. Il est certain qu’A-
ristote ne parle point de cela , et
qu’il n’y aurait rien à dire contre M.

e Saumaise , s’il s’était contenté
d’assurer que ce mot grec signifie se
rafraîchir par le moyen du vent que
l’on hume à bouche béante; le mal est
dans ce qu’il ajoute à cette interpré-

tation. 154,th , dit-il (I3), est
wenu’larl et venta excepta hiante on
refrigerari , quad aquæ fadant ubi
ad san’elatem irrita non fuerint. E1:
eo quidam interdiun et ranci en au-
tans. tradiddm , inique in filmant!
tamises. Non tamen ifuspoüofla si-
gnifieat ou: venta conci en. Loquitur
Jristoleles de il: equa us que admi-
serint sed non satis, me maniait eo
loco conceptionis allias que oz venta
fiat. Notez que M. de Saumaise se
tram e en assurant qu’on n’a dit cela
que es cavales d’Espagne: on l’a dit
aussi de celles de Cappadoce (14).

Ne quittons point cette matière
sans observer u’il ya beaucoup d’ap-
parence qu’Aristote a cou é en deux
ce u’on lui avait cent touchant
l’ar eur des cavales amoureuses. l]
en a rejeté ce qui lui en paraissait
incroyable , eta ardé le reste. Mais
il eût peut-être ien fait de rejeter
toutes ces courses vagabondes , qui
ne tendaient jamais que d’un pôle à
l’autre; de les rejeter , dis-je , aussi-
bien que ces conceptions qui n’é-
taient produites que par les vents
(15). Virgile, revêtu qu’il était des
privilégesde la facult poétique , n’a
voulu rien ôter de la tradition g il a
supp’osé que les cavales cherchent
les vents , et qu’elles les trouvent
doués de la vertu prolifique. Voici
comme il en parle :

Conünuôqulîg Midi: ubi subdüa flamant: mo-

Il
Vert mugir (quia vers caler redit onibw)

[un
On omît: verne in Zephjrum sans: mpilnu

a il:
Exceptanlqiu lover auras : 29’ à rine nui:
Coniugür venta gravida (miran e clicha)
Sara par et cupules et thymus: nouvelles

(r3) Selma. , Exercitat. Plin. . pag. 943.
l ) Voyer. saint Assaut. de Civitate Dei lib.

X&l, cap. V. ’ ’
(15) Plusieurs auteurs, comme Fr. Malins,

nov. auliq. Lest. , cpululrï LXXIV, Dans-
queius, in Silium lulicum, lib. [Il , pag. m.
134, impuuntfmunmen: à Aristote d’avoir par-
lé de ces conceptions.
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Diflny’unl, non, Eure, me: neque reliure!

orna
In Bureau, Caurumque au: and) nigerrimlu

Amer
Nucitur et

lulu (16)

On peut recueillir de ce récit, ne
c’était le ventid’occident ni ren ait
pleines ces cavales , et u elles se te-
naient en repos sur que que hauteur
pour le recevoir , en lui présentant
a croupe ou la bouche ( car c’est un ,

point qui n’a pu encore être vidé
ar les criti ues , y ayantdes raisons
e part et d autre ) , après quoi elles

couraient comme des furieuses ou du
n au sud, ou du sud au nord.
On pardonne ces fictions aux poëtes ,
mais on ne saurait pardonner (17) à
Varron , à Pline , à Salin , à Colonel-
la , et à quelques autres , d’avoir dé-
bité , comme un fait certainË, n’en
Portugal les cavales font des pou ains
qui nont point d’autre ère ne le
vent. L’historien Trogus omp e s’est
fort moqué de cela (18). André Ré-
sendius, savant Portugais , rapporte
(19) qu’on n’en a nulle preuve dans
son psys. François Fernand de Cor-
doue (ao) a réfuté le même conte

r raisons , par autorités et par
expérience.
Cela fait voir que saint Augustin

n’a s bien choisi tous les exemples
qu” a opposés à l’incrédulité qu’il

remarquait dans les païens , par rap-
port aux mystères de l’évangile; car
entre autres choses dont il dit (a!)
qu’on ne doutait pas , et dont on ne
pouvait rendre nulle raison, il leur
parle des cavales que le vent rendait
fécondes. Ce n’est point un fait dont
les païens demeurassent généralement
d’accord. Nous le v0 uns sifflé dans
Justin , avec l’a pro ation de Léo-
nard Cocq (au). ustathius,e’vêque de
Thessalonique (a3),le traite de fable.
et tout le monde aujourd’hui s’en
moque (a4). Avec tout cela on en

(16) Virg. Georg. , lib. l", un. au
l ) rejet Jo. a Wower.. de Pol lis: c.XI.ÉIZ)Jnsliu., lib. xu V, cap. Il]. ’

pluvial contrista: fiigore ta-

s

(19) Antiq. Lusitanien. lib. I.
(au) Diducel. multipl. , tu . XI: 711].
(si) De Civitat. Dei , Il . XXI , rap. V.

Voyez le dernier nmgrnphe (le cette remarque.
(un) Dans le; N’ont sur saint Augustin , de Ci-

vil. Dei , lib. XXÎ, tu . V
(a3) ln lliad. , lib. X, vers. :25.
(a4)HIrduin. in Plin. , tout. Il, png. au.

Nota. que uelquesvuru le envient, comme Louis
Carrion , liservlt.. lib. I, cap. X711, et lib.
Il , cap. I7. ’



                                                                     

204
donnerait mieux la raison dans la
nouvelle hypothèse que tous les ani-
maux sortent d’un oeuf, que de la
course que ces cavales affectaient
d’un pôle à l’autre. Si Aristote, qui
ne araît oint douter de ce fait ,
avait vou u exercer ses princi es e
physique , il y aurait trouvé p us de

esogne que M. Descartes n’en a
trouvé dans la direction de l’aimant.
M. Descartes lui-même aurait bien
pu y demeurer court , faute d’une
canelure des parties insensibles , tel-
le qu’il la faudrait pour expliquer la
vertu des vents méridionaux et sep-
tentrionaux , sur les cavales qui
avaient humé le vent d’occident.
Quoi qu’il en soit , je ne pense point
que ceux, qui gouvernent aujour-

’hui les haras pussent fournir à
Aristote des mémoires confirmatifs
de ceux qu’il a publiés. Qui croirait,
par exemple , qu’il y ait eu à Oponte
(25) un étalon qui cuvait remplir
son devoir à l’âge e quarante ans,
quoiqu’il eût besoin de secours afin

e lever ses pieds (26). Pline a fort
bien copié ce passage d’Aristote
quand il a dit, Opunte et ad quadra-
ginta alunisse aïunt adjutum modà in
aucllendzi prions parte corporis (27).
Mais Solin s’y est comporté en tres-
malhabile copiste ; car voici ses pa-
roles: Notatum etiam advenimus
Opuntem nomine equum adgregariam
vouerem alunisse in aunas quadraginta
(28). Ce cheval appartenait à un ha-
bitant d’Oponte , et Solin a cru que
le nom de cette ville était celui du
cheval. M. de Saumaise (29) ne lui a
pas laissé passer cette bévue. L’omis-
sion du besoin d’être soulevé par les
pieds de devant, qui était la princi-
pale rareté du fait , ne méritait guè-
re moins d’être relevée *.

Ce que j’ai dit de saint Augustin
convient aussi à Origène (3o) et à
Lactance, qui ont tâché de persuader
la virginité immaculée de la mère de
Jésus-Christ , par les exem les de
conceptionssaus l’aide du ma e,débi-
tés dans le paganisme. Quôd si ani-

(25) Ville des Locre: Epicne’midiena.
(aG)Arist.., Hist. Anim., lib. VI, cap. XXII.
(mg) Plin. , lib. VIII, cap. X1111.
(a )Solm. , cap. XLV.
(a. Exercit. Phu. , pug. 36.
t ’est ici que dans le rait: de :69: finis-

sait cette remarque.
(3o) In librù advenus Cchum.
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malin quædam venta au! and conci-
pere solen: omnibus nolum est, cur
quisquam mirum pute: cùm spirites
Dci cul facile est quidquid veli t, ra-
vatam esse Virginem dirimas (il) ?
Les pères faisaient flèche detout bois ,
et ex omni ligna Mercurium. S’ils
avaient seulement allégué cela ad
hominem , on ne pourrait pas s’en
plaindre ; mais ils l’affirment comme
un fait constant. Je ne sais s’ils citent
ce que conte Pomponius Méla , de
certaines femmes sauvages de l’Ethio-
pie, qui devenaient mères sans le
concours d’aucun homme. Super ces
grandis littorisflexus grandeur insu-
lam includil , in quel mnlùmfeminas
eue narrant , toto comme hirsutas ,
et sine coîtu marin»; sud cponte fœ-
cundas : adeà asperis fiasque mori-
bus , ut quædam contineri ne relue-
tentur viar vinculispossint. Hoc Hun-
no rendit, et quia delrucla nuisis
caria pertulerat , fides habita est (3a).
Vous voyez qu’on cite Hanuon z mais
on le falsifie; car il n’a point dit que
les femmes de cette île fussent sans
hommes : Non reclè Hannoni , ad-

fingil, insulam hune habitari à omi-
nis salis, et uidemsudsponte œcum-
dis, cùm anno contrariant dico: :
ulrius ue enim nexus benzines in cd
insul fuisse scribit, quamvis malté
pluresfiminas (33).

31) Lacunt., divin. Institut. , lib. 17," cap.
I, p43. un. 246 , 54;.
(32 Pomp. Mélo. , lb. Il], cap. 1X.
(33) [suons Vossiusv in Pompon. Melun, ibid.

Gllplr ù Reïes,quem vide in Elys.jueuud. Quzst.
Cunpo, grues-t. XLI, man. i3 et leq. ignorait

e Mélo.l’erreur

DISSERTATION
SUR

LE JOURO.

l. Remarques sur la définition du jour
naturel et artificiel.

To UT le monde sait que le mot
* Dans le Projet de 1692, cet article ve-

nait immédiatement après celui d’inno-
xslsrs, et commençait ainsi z

- Cet article sera de même nature que le
n précédent, c’est-À-dire de ceux qu’on nolu-

. me réels. I
n Tont le monde; etc. n
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jour se prend en plusieurs façons,
et qu’ily a le jour naturel,le jour
artificiel, le jour civil, le jour as-
tronomique,etc. Je pourrais faire
plusieurs remarques pour mon-
trer qu’en définissant ces diver-
ses sortes de jour, on n’observe
presque jamais tout ce que la
parfaite exactitude demande;
mais comme le détail de ces mi-
nuties pourrait me mener trop
loin, j’en laisserai plus que je
n’en dirai.

Il est un peu étrange que les
auteurs ne soient pas d’accord
quant a la définition du jour
naturel et du jour artificiel.
Vous en voyez qui définissent le
jour naturel, le temps qui s’é-
coule depuis que le soleil est levé
jusques à son coucher ,° et le
jour artificiel, l’espace renfer-
mé dans vingt-quatre heures (a).
Vous en voyez d’autres qui dé-
finissent le jour naturel, l’espace
du temps que le soleil met à
faire un circuit d’un point à
l’autre autour de la terre; et le
jour artificiel, le temps depuis
le lever du soleil jusqu’à son
coucher (b). J’avoue que cet-
te difi’érence est plus dans les
termes que dans la chose même ,
et qu’on n’est pas obligé de don-

ner aux mots le sens que d’au-
tres leur donnent; mais il serait
fort commode pour les lecteurs
que la signification de certains
ténues fût fixe , et que d’un vo-
lume à un autre ellene passât pas
du blanc au noir. Outre cela ceux
qui définissent lejour, le temps

(a) Lepère Labbe , Abrégé chronol., tom.
I , et avant lui Censorin, pour ce qui est du
iournaturel, auquel il oppose le civil.

(b) Coutel, pag. 13 du Calcul. enclos. Fu-
relière, et avant aux Gassendi. Imt. astro-
nom.. lib. I, cap. XXlI.
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qui s’écoule depuis le lever jus-
ques au coucher du soleil , s’ar-
rêtent à la signification la moins
commune; car pour un cosmo-
graphe qui mesure par-là l’éten-

ue de chaque jour, lorsqu’il
s’agit de la différence des climats
(en quoi il est certain que l’on
n’a égard qu’au lever et au cou-

cher du soleil),il y a des millions
de gens qui entendent par le
mot de jour tout le temps que
l’horizon est éclairé. Cela paraît

par ces phrases ordinaires, au
point du jour; il était déjà jour,
déjà grand jour; ilfizz’sait en-
core jour, ou manisfestement on
désigne le crépuscule du matin
et celui du soir. C’est donc expo-
ser les ouvrages des dogmatiques
aux plaintes et aux censures de
presque tout le monde, que de
dire, la révolution du soleil com-
prend le jour et la nuit; mais
on entend par le jour le temps
qui se passe depuis le leverjus-
ques au coucher du soleil, et r
la nuit le temps qui se passe dl:-
âuis le coucher jusques au lever

u soleil. Il vaudrait mieux dire
que le jour est tout le. temps on
l’on jouit de la lumière du soleil
(c), et que la nuit n’est que le
temps ou l’on est privé de cette
lumière. D’ailleurs il n’est guère

raisonnable d’appeler jour arti-
ficiel , celui que fait la nature
par la révolution effective ou a -
parente du firmament autour de
la terre : ce titre convient beau-
coup mieux à la partie de cette
révolution pendant laquelle les
artisans s’occupent à leur travail;
et cela même témoigne que le

(c) Entendez aussi la lumière qui précède
le lever du soleil, et colla qui suit son cau-
cher.
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jour artificiel ne doit pas être
borné par le lever et par le cou-
cher du soleil; ce n’est point
par-la que les artisans peuvent
régler leur travail dans les zones
froides, et qu’ils le rè lent tou-
jours dans les tempérees.

Partout ailleurs on voit que
les choses qui empruntent leur
nom de la nature ont une tout
autre généralité , que celles à

ni l’art donne le nom. Il est
donc plus raisonnable que lejour
naturel soit celui qui est unifor-
me par tout le monde, et que
le jour artificiel soit celui ui va-
rie selon les lieux , que d’établir
le contraire. Disons donc que le
mot jour, dans la signification la
plus propre , se doit prendre
pour le temps qui coule depuis
que le soleil quitte le méridien ,
jusques à ce qu’il y revienne; que
c’est la le jour naturel qui com-
prend vingt-quatre heures (A);
qu’en ce sens-là les jours ne sont
pas plus grands , ni en moindre
nombre sous les pôles que sous
l’équateur , qu’ils sont égaux par

toute la terre; mais que comme
les parties les plus excellentes
d’un tout jouissent souvent du
privilège de porter ’le nom du
tout sans queue et par excellence ,
il est arrivé que ans les lieux
ou le jour naturel est composé
dedeux parties, l’une ténébreuse ,

l’autre lumineuse , celle-ci com-
me la plus noble a été nommée
simplement jour : après quoi on
a cru pouvoir dire que dans les
zones tempérées chaque jour est

les lon , ou lus court, ne
le précédent llbilà sans doline
l’ori ine de cette seconde signi-
ficatton du mot jour. L’ordre
veut que ceux qui traitent ces

DISSERTATION
matières dogmatiquement , le
caractérisent par l’addition de
quelque épithete, d’artificiel,par

exemple. Mais dans le langage
ordinaire on n’a besoin d’aucune

addition afin d’entendre que le
jour exclut la nuit (d). Cela
n’est pourtant pas universel ; il
.y a des phrases populaires on le
jour se prend pour vingt-quatre
heures, comme lorsqu’on dit,
qu’un enfant n’a vécu que qua-
tre jours ; qu’un vqyage, qu’un
mariage, n’a duré que quinze
jours ,- et ainsi de plusieurs au-
tres façons de parler, on il est
visible que le jour n’exclut pas la
nuit.

Il. Le! Gaulois et autres nations ont.
compté par nuits.

Les anciens Gaulois ont donné
àla nuit la préférencesur le ou-r;
car ils ont voulu que le temps de
Vingt-quatre heures, composé de
jour et de nuit , s’appelât une
nuit. César nous l’apprend , et
attribue l’originede cette coutu-
me à une ancienne tradition des
druides, ni portait que la nation
gauloise était descendue de Plu-
ton (e). Les Allemands suivaient
aussi la même pratique de com
ter par nuits (f). Vigénère ,
dans ses notes sur Jules César-
(g), prétend qu’on trouve encore

(d) Vulgus omne à luce ad tenebras diem
observat. Plin, lib. Il. cap. LXXVII.

(e) Gant se omnes à Dite patio prognatos
prndicaM , à dmidibus proditum di-
cunt. 0b en»: causant spatia «mais lampants
non numero dierum , sed noctium defininnt ,
et (ne: natales et menant»: et aunons»: initia
sic observant ut tractent dies saquatur. Cœ-
sar , de Belle gal, lib. 71.

(f) Nec dterum numerum ut nos, sed nac-
üum computant. Sic constituant, sic condi-
cnnt me: ducats dia» videur. Tscit., de
Germ.. cap. XI.

(g) Puy. m. 319.
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quelques restes de cette pratique.
Au regard des Allemans , dit-il,
ils observent encorepour le jour.
d’huy cette façon Je faire , et
dient communément vor drey
nacthen , avant qu’il soit trois
nuicts, pour dire avant qu’il
soit trois jours; et sant Johans
nacht, sant Martins nacht, la
nuict sainct Jean , la nuit sainct
Martin, pour le jour sainct
Jean , le jour minet Martin.
Les François en beaucoup de
lieux de ce royaume usent
aussi de cette façon de parler,
anuict, pour dire aujourd’hui ,
(h). Nicolas Bergier, avocat au
présidial de Rheims,ajonte à ces
remarques de Vigenère , que les
Français qui sont sortis d’Alle-
magne, et qui se sont emparés de
la partie des Gaules qui est entre
les rivières du Rhin et de la
Meuse, que l’on appelait F ran-
çais Ripuariens , se servaient
des lors du mot de nuict pour
signifier le jour naturel de vingt-
quatre heures , comme l’on voit
par ces mots de l’une de leurs
lois , Si infra ducatum est super
x4 noctes autorem suum repris-
sentet. C’est dans son traité post-

hume du Point du jour (B),
qu’il parle ainsi; les imprimeurs
y ont fourré quelques fautes ,
comme Xipuariens , au lieu de
Ripuariens,dans le passage qu’on
vient de lire. M. du Gange, dans
son Glossaire latin , a cité’beau-

cou de lois, et beaucoup de
capitulaires et de formules , qui
montrent que non-seulement les
Français, mais aussi les peuples
septentrionaux , les Saxons , les

(h) Il] a ququues endroits où annuict sl-
gnyïe hier au soir, la nuit passée , d’autres l
ou il signifie le soir à venir.
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Anglais , etc , ont compté r
nuits : il montre même que c est
un usage très-ancien parmi les
Arabes.Voyez Cluvier, au chapi-
tre XXXIll du I". livre du Ger-
mania antiqua.

HI. Du jour civil et astronomique.

Censorin (i), comme je l’ai
déjà remarqué , divise le jour
en naturel et en civil, et appelle
jour naturel le temps d entre
deux soleils , s’il m’est permis
de me servir de cette expression
populaire. Quant au jour civil,il
le prend pour l’espace de vingt-
quatre heures , ou pour une en-
tière révolution du ciel. Bergier
assure (k) que Pline et Macrobe
tiennent la même division du
jour , appelant le jour civil celui
de vingt-quatre heures, et le na-
turel leseul temps de la lumière
de douze heures communément ,
ou depeu plusou de peu moins ,-
mais je n ai dpoint trouvé cette
division ni ans ces deux au-
teurs, ni dans Aulu-Gelle (l),pillé
l’a-dessus par Macrobe : j’ai trouvé

seulement qu’ils donnent au
jour civil vingt-quatre heures,
et. qu’ils rapportent les divers
commencemens qu’il avait en dis
vers pays. Aujourd’hui la plu-
part des écrivains considèrent
le jour naturel et le jour civil
comme difi’érens , non pas quant
a la durée , mais seulement en
ce que le jour naturel si nifie
d’une façon générale une revolu-

tion entière du soleil autour de
la terre , et que le jour civil com-
prend en particulier le choix
que certains peuples ont fait de

(i) Censor.,de Die natali. cap. XXHI.
(k) Pre]. du Point du jour, citant Pline ,

l. Il, c. LXXVH, et Macrobe, l. I. Salurn. ,
c. HI.

(l) Aulus Gellius , lib. Il], cap. Il.
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deux points pour mar uer le
commencement et la fin ecette
révolution. Il y en a qui tout
choisi le lever ou le coucher du
soleil; d’autres ont mieux aimé
midi ou minuit. Cela fait que le
jour civil de certains peuples a
été étendu d’un coucher ou d’un

lever du soleil jusques à l’autre ,
ou entre deux midis, ou deux
minuits. Les anciens Romains
prirent ce dernier parti; il est à
présent presque universel dans
’Europe. Ces différentes sortes

de jour civil ne sauraient être
tout-a-fait égales , ni entre elles ,
ni au véritable jour naturel; à
cause de la mobilité continuelle
du moment ou le soleil se lève
et se couche;mais comme cette
inégalité n’est point sensible d’un

jour à l’autre , on n’y a point
d’égard. Ainsi les peu les dont
le jour civil s’étend epuis un
lever ou un coucher du soleil
jusques à l’autre, ne prennent
pas moins le jour pour une du-
rée de vingt-quatre heures, en-
core que le soleil avance ou re-
tarde chaque jour son lever et
son coucher , et cela inégalement
selon qu’il est près ou des points
équinoxiaux ou des points sol-
sticiaux, que s’ils l’étendaient
d’un midi à l’autre. D’où paraît

que j’ai eu raison de dire que
le véritable jour naturel, dans
sa signification la plus propre,
est le temps qui coule depuis que
le soleil quitte le méridien , jus-
ques a ce qu’il y revienne. C’est

à cela que le jour astronomique
est compassé : car les astronomes
commencent le jour à l’instant
que le centre du soleil touche la
liîne méridienne, et le finissent
à ’instant que le même centre

DISSERTATION
revient toucher cette ligne. Voi-
là le jour le "moins inégal qu’il
était possible de trouver , et ce-
lui à quoi toutes les tables astro-
nomiques se calculent. Un au-
teur que j’ai cité (m) nous aver-
tit que les astronomes commen-
cent leur jour naturel au midi
du jour précédent ; que, par exem-
ple, le deuxièmejourastronomi-
que du mais de mai prend son
commencement au midi du pre-
mier jour de mai et se termine
au midi du jour subséquent qui
est le 2 de mai , le midi duquel
donne entrée au troisième jour
astronomi ue. Il fallait ajouter ,
pour un plus grand éclaircisse-
ment, qu’encore que tous les
astronomes commencent le jour
à midi , ils ne laissent pas d’être
divisés; les uns (n), comme
Ptolome’e et Ticho-Brahé, com-
mencent leur jour ou Alfonse ,
roi de Castille , finit le sien. Ceux-
là , par exemple, commencent
le premier jour de janvier au
midi du remier jour de notre
année civ1le; Alfonse commen-
ce le remier jour de janvier au
midi du 31 décembre; de sorte
que le premier jour de l’an de
celui-ci est our les autres le
dernier jour 5e l’an précédent.

IV. Livre de Bergier, sur le Point du jour.

Puisque j’ai cité le petit ou-
vrage de Bergier, il ne sera pas
hors de propos d’en expliquer ici
le sujet; cela me servira de liai-
son , ou d’introduction pour le
reste de cet article. Je dis donc
que cet auteur se proposa de
marquer un point sur la terre ,

(m) Bergier , Préface du Traité du Point
du Jour.

(n) rayes le par: Labbe, Abrégé Chro-
nolog.
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5 ou le jour civil commençât de
l telle, sorte ,que le même jour ( le

lundi ou le mardi par exemple)
fût porté successivement par tout
le monde , et vînt recommencer
au bout de vingt-quatre heures
dans un lieu qui touchât immé-
diatement le point donné. Par
ce moyen il y aurait deux lieux
sur la terre parfaitement conti-g
gus qui auraient , l’un le com-
mencement du lundi, lorsque
l’autre n’aurait que le commen-
cement du dimanche; d’où il
arriverait que chaque jour du.-
rerai t quarante-huit heures , non
pas a l’égard d’un certain lieu,

mais par rapport à toute la ter.-
re; chaque jour de fête, par
exemple , serait chômé qua-.
rame-huit heures de suite. Le
point que Bergier voulut choisir
pour lecommencement du jour
était celui, ou le 180’. degré de

longitude, et le 181°. , se tou-.
chent dans les cartes de Merca-
tor : et ainsi l’une des trois iles
Subadibes, sous l’équateur , 0011-,
pée en deux par le 180°. degré
de longitude, recevrait le jour
toute la première; le dimanche
y commencerait dans la partie
occidentale, lorsqu’on aurait le
midi du samedi sous le premier
méridien , et ce même dimanche
n’y commencerait dans la partie
orientale, que quand le lundi
commenceraitdans l’eut re partie.
C’était au pape , selon cet auteur,
à faire ce nouvel établissement ,
et a ordonner que désormais
chaque jour de fête , chaquejour
de la semaine commençât , lors-

, u’il serait minuit sur les confins
u i80°.,et du 18i’. degré de

longitude; avec défense à tous
r les catholiques du monde de

TOME X7 .
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commencer leur jour avant la.
minuit qui suivrait celle quex
l’on aurait eue sous cet endroit-
là. Il est visible, qu’après un
tel ordre, ceux qui se trouve-
raient sous le 181°. degré de
longitude ne seraientkà la fin
du carême que vingt-quatre
heures après ue sous le ISOè.
degré on aurait eu le jour de
Pâques. Cela leurserait fortcom-
mode, si l’envie de mangercde
la viande les pressait trop, car
ils n’auraient que peu de chemin
à faire , pour se trouver en pays
ou ils en pourraient manger se-
lon les lois de l’église. Il n’est
pas besoin que j’avertisse mon
lecteur que cet avantage n’a pas
été mis en ligne de compte par le
sieur Bergier : ce serait plutôt
une objection à lui faire (C);
mais voici le dprincipal avantage
qu’il trouve ans ce nouvel éta-
blissement du point du jour:
c’est qu’on n’aurait lus de dis-
putes sur la célébration des jours

e fête , lorsqu’en faisant le tour
du monde ou par l’orient, ou
par l’occident , on ne compterait
pas le même jour de la semaine
que ceux des pays ou l’on vou-
drait aborder.

V. Ceux qui fontle tour du monde ga-
gnent ou perdent un jour.

Il n’est pas nécessaire d’expli-

quer ceci; car personne n’ignore

que ceux qui ont fait le tour
du monde par l’orient se sont
trouvés à leur retour plus avan-
cés d’une journée que ceux qui

avaient demeuré dans le pays,
et que le contraire est arrivé à
ceux qui ont fait le tour du mon-
de par l’occident. Ceux qui re-
vinrent à Séville sur le vaisseau

I4
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la Victoire, qui avait porté Ma-
gellan jusqu’aux Moluques, après
la découverte du détroit au-
quel ce grand homme donna son
nom , trouvaient par leur jour-
nal que le jour de leur arrivée
était le ô de septembre , mais à
Séville on com tait le 7 (o). S’ils
eussent été de éville aux Molu-
ques , et puis au détroit de Ma-

ellan , ils eussent trouvé que
fion comptait à Séville le 84 de
septembre , lorsqu’ils eussent
compté le 9. D’où il est aise de
comprendre qu’il peut y avonr
trois calculs en même temps
dans un même lieu : car s’il ar-
rivait à Séville deux vaisseaux
ui eussent fait le tour du mon-
e , l’un par l’orient , l’autre

par l’occident , il est sûr que le
samedi 3 se témbre des habi-
tans de Sévi le, serait le diman-
che 4, selon le calcul du premier-
vaisseau , et le vendredi 2, se-
lon le calcul de l’autre vaisseau.
Laissez continuer à chacun son
ropre calcul , vous trouverez

bientôt trois jours de Noël , ou
trois jours de Pâques , etc. dans
une même semaine , et ce ne se-
rait plus une bonne turlupina-
de que de renvoyer les gens à la
semaine des trois jeudis. J’a-
joute qu’on perd ou qu’on ga-
gne un jour, non-seulement par
rapport a ceux qui sont demeu-
rés dans la ville ou l’on retour-

ne , mais aussi par rapport a
ceux qu’on rencontre en son che-
min. C’est ainsi que les Hollan-
dais qui découvrirent le détroit
le Maire en 1616 , étant arrivés

(o) François Dracke . et Thomas Candisch ,
anglais; Olivier van der Noort d’UtrecIit,
qui ont fait le tour du mande . en passant
par ce mêmede’tmit, ont éprouvé un sembla-
ble mécompte de jour.

DISSERTATION
aux Moluques le 31 d’octobre, y
trouvèrent le i". de novembre,
et se virent obligés de sauter du
lundi au mercredi , afin de se
conformer au compte de leurs
compatriotes habitués dans ces
îles (p). C’est ainsi encore ,
qu’au rapport de Joseph Acosta ,
les Portugais et les Espagnols qui
ont pénétré dans les Indes Orien-

tales , ceux- ci par l’occident,
ceux-là par l’orient, y ont éta-
bli un différent Compte de jours ;
de sorte que quand il est diman-
che à l’île de Macao , découverte

par les Portugais, il n’est que
samedi à Manille , dans les Phi-
lippines , découvertes par les Es-
pagnols; et cependant il n’y a
qu environ cent milles de l’île de
Luçonia, ou est la ville de Ma-
nille, jusquesà l’île de Macao. Ce-
la fit qu’Alfonse Sanctius , étant
arrivé des Philippines a cette île
le 2 de mai, selon son compte ,
et se préparant à lire dans le bré-
viaire l’office de saint Athanase ,
trouva que ce n’était point l’é-

vangile du jour en ce heu-l’a , et
que le calendrier y marquait le
3 de mai , qui est l’Invention
Sainte-Croix (g). Sa surprise fut
apparemment plus grande que
son embarras; car ce n’est pas
une affaire que de passer d’un
jour de bréviaire à l autre; et si
le cardinal de Pellevé , transpor-

(p) VoyesleJournal de Guillaume Schou-
ten.

(q) Id quidam F. Alphonse Sanctio conti- -»
git , qui cùm à Philippinis solvisset , vernit
;up utotionc sud. in insulam Macaüm pos-
tri in Kalendas Maji. Récitaturus autant pre-
ces horarias in honorent S. Athanasii, de-
prehendit loci incolis Inventions": S. Crucis
celebrari, quinctum enim Non. Maji fasti
inibi exhibebant. Idem illi . alto etiam 6em-
pore sed contraria calcula hùc redeunti ,
evenit. Joseph. Acosta , Rial. 1nd. occident.,
lib. m, cap. xxm.
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té inopinément du jour de la
conversion de saint Paul à celui’
de saint Polycarpe (r) , avait pu
remédier à ce contre - temps
par le secours du bréviaire,
il aurait moins mal harangué

u’il ne fit à l’ouverture des
etats de la Ligue. Au reste , Ni-
colas Bergier n’a pas eu raison
de dire ( s) que ceux qui font le
tour du monde n’entrent dans
un différent calcul de jour qu’en
deux manières; l’une est quand
ils cômparent leur calcul avec
celui de la ville ou ils viennent
achever leur circuit ; l’autre est
lorsqu’ils le comparent avec le
calcul denceux qu’ils rencontrent
sur l’Océan oriental, et qui font
d’un autre sens le tour du mon-
de. Il est certain que cette mer
éoîque , comme il l’appelle , n’a

rien en cela de particulier, abso-
lument parlant, puisqu’en quel-
ne autre lieu du monde que
eux vaisseaux se rencontras-

sent , faisant le circuit de la ter-
re, l’un par l’orient , l’autre par

l’occident , ils trouveraient la
différence d’un jour entre leurs
dates. Ce n’est donc oint pour
cela qu’il fallait poser e siégé du
point du jour sur l’océan éoïque

plutôt qu’en un autre endroit.
Après avoir représenté l’in-

convénient que Bergier voulait
prévenir par sa ligne du point du
jour, je crois devoir dire en peu
de mots qu’on y peut remé ier
sans cela si commodément , qu’il

’(r) Id multum cardinali Pelleveo incom»
modavit qui orationem meditalusfuerat oc-
casions cr conversion B; Pauli sumpuî,
qua»: translata in sequentem du»: conventu
et: ac ridicule ad B. Polrcarpifestum ac-
commodan canotas est. Thuanus, lib. CV,
ad un. I593;

(s) Traité du Point du Jour, puy. [18,
Hg.
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n’est pas étrange que ses conseils
n’aient’eu aucune suite. Il y a
trois calculs tout à la fois dans
un même lieu; quelques - uns y
comptent le samedi, d’autres le
dimanche, d’autres le lundi. Hé
bien lordonnez que tout se règle
à la date des habitans, et que
chaque fête soit célébrée selon
leur calendrier, et vous ôtez tout
le désordre. Ce remède ne man-
quera qu’en un cas très-rare , qui
serait qu’en même temps ceux
qui auraient pris la route d’o-
rient, et ceux qui auraient pris
la route d’accident se rencon-
trassent dans un pays ou il’n’y
eût point de chrétiens : alors ils
ne pourraient pas se conformer
à la. date des habitans, et ils
se piqueraient apparemment de
garder chacun son calcul. Le mal
serait assez petit.

VI. Érycius Putéanus a écrit du point du

jour.

Je ne prétends pas néanmoins
diminuer le mérite de cet écri-
vain. On n’imagine guère de ces
sortes de propositions sans un
génie qui a de la force et de l’- ’-

tendue; et il y a d’ailleurs dans
le Traité dont je parle une éru-
dition qui pourrait seule le re-
commander. Si l’auteur avait as-
sez vécu , il se serait plaint peut-
être d’un professeur de Louvain
qui s’est rendu célèbre par un
très-grand nombre d’écrits , et
qui a long-temps occupé la place
de Juste Lipse. F ranchement il
ne me semble pas qu’Erycius Pu-
téanus en ait bien usé avec Ni-
colas Bergier. Ce professeur pu-
blia un petit écrit, en 1632, sous
le Titre de Cùculus Urbania-
nus, sive Linea àpxnyspml com-
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pendio descrz’pta , 911d dz’erum
civilium prz’ncipium hier’atioum
in orbe terrarum hactenùs desi-’
deratum constituiturs L’année
suivante il en publia un plus
long pour défendre le premier
contre les attaques d’un chanoine
d’Urbin, nommé Michalor. Ces
deux pièces , en ce qu’elles ont
de principal, sont toutes bâties
sur les pensées de Bergier; car
ce n’est’pas une différence consi-

dérable que de placer la ligne du
point du jour, non dans le mé-
ridien op osé à celui qui est le
premier ans l’atlas de Merca-
tor, comme fait Bergier, mais
dans le méridien opposé à celui

l de Rome ,comme ait Érycius
Putéanus : cela, dis-je , n’empê-
cherait pas qu’un homme ne fût
et copiste et plagiaire. Cepen-
dant Putéanus ne dit, pas un mot
du Traité du point du Jour, im.
primé en l617 et en 1629 , et il
agit en homme qui parlerait le
premier de cette matiere..Et ad-
mirez le bonheur qui préside sur
certains écrits : celui de Bergier
qui était incomparablement plus
original que l’autre , et qui avait
fait pourainsi dire tous les frais,
demeura dans la pousSIère; celui
de Pntéanus fntenrichi des éloges
de plusieurs personnes doctes , et
des complimens d’un nonce ,
d’un cardinal atron , d’un autre

cardinal, et u pape même, et
parut avec ces éclatantes. livrées.
Bergier aurait pu bien dire ,

[les ego versiculosfeci , talât aller honores.

VIL Comment deux lieux’contigus peu-
vent ditïérer de vingt-quatre heures quant
au commencement du jour.

Quelqu’un pourrait ;me . de-
mander s’il y a quelque partie du

DISSERTATION
monde ou le jour prenne son
commencement, et s’il a été pos-

sible que deux pays contigus dif-
férassent de vingt-quatre heu-
res à l’égard du point du jour.
Je réponds , en premier lieu ,
qu’un cercle n’a ni commence-

ment ni fin , absolument; ar-
lant , et qu’ainsi le jour , depen-
dant d’un mouvement circulai-
re , ne peut ni commencer , ni
finir qu’à l’égard de certains en;

droits , de sorte qu’il finit et
qu’il commence toujours à di-
vers égards , et qu’il est toujours
dans toutes les parties de sa du-
rée , à minuit, à midi ,’à cinq ,

à six heures, etc. , par rapport
à différens pays. En deuxième
lieu , qu’il n’a guère été possible,

autrement que par une institu-
tion de Dieu ou des hommes,
que deux pays contigus différas-
sent de plus d’un moment sur le
point du ’our; car en quelque
point de l’ecliptique que l’on sup-
pose que le soleil ait été créé , il

a fallu qu’il illuminât tout à la
fois quatre-vingt-dix degrés à la
ronde , qui font la moitié de la
terre ; il a fallu que le jour com-
mençât tout à la fois sur cette
moitié , naturellement parlant.
S’il s’agissait du jour civil , c’est-

à-dire si tous les hommes con-
venaient de ne commencer le
jour que quand il serait une cer-
taine heure, ou si Dieu leur
avait commandé de’le commen-
cer précisément de cette façon ,
j’avoue qu’il y aurait sur la terre
deux pays entièrement contigus ,
dont l’un n’entrerait dans le di-
manche que quand l’autre en
sortirait; mais il faudrait aussi
qu’on cassât un jour , et qu’on
prononçât contre lui cette sen-
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tence d’excommunication , ou
même d’annihilation ,

Que ce jour soit rayé des choses avenues,
Jupiter le commande aux troisfillss che-

nues -Qui tiennent registre des taups (t).

N’allons pas si vite. Le hasard
peut faire, sans le secours d’un
ordre divin ou humain, et sans
qu’on casse aucune journée, que
deux pays contigus difl’èrent de
vingt -quatre heures quant au
commencement du jour civil. Il
ne faut pour cela que deuxvais-
seaux qui, en faisant le tour du
globe , l’un par l’orient , l’autre

par l’occident, se rencontrent, par
exemple, à moitié chemin. Sup-
posez que leur équipage s’établis-
se dans une île , l’un d’un côté ,

l’autre de l’autre , et que chacun

garde sa façon de compter les
jours; le dimanche commencera
d’un côté, lorsqu’au delà du point

de partage on ne sera qu’au com-
mencement du samedi. C’est ce
que les Portugais et les Espagnols
ont éprouvé vers le Japon.

VIH. Putéanus s’est mal exprimé en di--
sant que ceux qui font le tour par l’a
rient perdent un jour.

Or, puisque ceux qui font le
tour de la terre par l’orient se
croient être au samedi lorsqu’on
ne compte que le vendredi dans
la ville oii ils retournent ; et

uisque ceux qui font le tour par
l’occident ne comptent que le
vendredi lorsqu’ils trouvent qu’à I
leur patrie l’on est déjà au sa-
medi, il est clair que ceux-la ga-
gnent un jour, et que ceux-ci en
perdent un autre. Cependant il
y a eu des écrivains qui ont tel- l
lement brouillé leurs idées sur

(t) J’ai ra permet-dessus, tom. 1’ I , pag.
.. rem. (Ë) de l’article FONTARAIII , ces

même: vers.
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ce sujet, qu’ils ont imputé la
perte aux premiers , et le gain
aux derniers. C’est ce que fit
Érycius Putéanus (v). Michalor,
son critique, n’eut garde de ne
l’en reprendre pas , et lasuite de
cette censure fut que Putéanus ,
qui pouvait aisément sortir d’af-

faire en avouant de bonne foi
qu’il s’était servi de termes im-

propres , s’opiniâtra à soutenir
son expression. N’eût-il pas bien
mieux valu confesser de bonne
grâce sa faute , puisque la dispute
ne roulait que sur des mots? Mais
quoi laprès tant d’années de pro-

fession dans la chaire de Juste-
Lipse, après tant de livres don-
nés au public, avouer qu’on a
mal parlé l à Dieu ne plaise; ce
serait faire tort au rang. Il aima
donc mieux recourir à toutes les
chicanes que son esprit et sa lec-
ture lui suggérèrent, que de pas-
ser condamnation. Mal lui en
prit : son adversaire , revenant à
la charge , éplucha impitoyable-
ment jusqu’aux moindres choses ,
et tant sur cet endroit de la dis-
pute que sur tout ce qui regar-
dait la rétendue nécessité et les

usages e la ligne du point du
jour, il le mit hors de combat,

et demeura seul le maître du
champ de bataille. Sa première
critique est en latin , mais la ré-
plique est en italien.

Je crois qu’Érycius Putéanus
n’oublia qu’une seule chicanerie .

ni aurait été de soutenir que
î

un côté c’est une perte que de
rapporter d’un long voyage un

(v) Ah orin in occasum navigantibus dies
nous uno circuitu in lucro est , ab occasu in
ortum unus interit- Et un peu après : De-
mat transeuntibus quantum unus in ont»
snm ambitus addit; addet quantum unns in.
ortum eripit.
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jour de plus , et que de l’autre
côté c’est un gain que de revenir

dans sa patrie avec un jour de
moins. En matière de galanterie
cette thèse passerait pour un
principe; et il. n’y a point de
perte plus conSidérable que celle
d’amasser beaucoup d’années , ni

de gain plus important que ce-
lui d’avoir moins vécu qu’un au-

tre. La plupart des gens, suivant
en cela le style de la galante-
rie , regardent comme un désa-
vantage la supériorité qu’on a
sur son prochain en nombre de
jours. Mais autant que ces sortes
de chicaneries pourraient servir
dans une dispute ou l’on ne cher-
cherait qu’à plaisanter , autant
seraient-elles inutiles dans une
dispute comme celle de Micha-
lor et de Putéanus : car il ne
s’agissait pas entre eux de sa-
voir si ceux qui font le tour du
monde par l’orient ou par l’occi-

dent deviennent plus vieux ou
plus jeunes de vingt-quatre heu-
res que ceux qui ne bougent de
leur maison. On sait assez que
l’âge des uns et des autres est

récisément ce qu’il serait s’ils

etaient tous demeurés dans leurs
logis : et que la seule raison
pourquoi les uns comptent moins
de jours que les autres est que
les jours de ceux qui voyagent
vers l’occident contiennent plus
de vingt-quatre heures chacun ,
et que les jours des autres con-
tiennent moins de vingt-quatre
heures. J’avoue que si deux hom-
mes nés en même jour commen-
çaientàl’âge de quinze ans àfaire
le tour de la terre,l’un par l’orient
et l’autre par l’occident , et qu’ils

fissent trente tours chaque année,
le premier se croirait âgé de cin-

DISSERTATION
quantevq’uatre ans lorsque le der-
nier ne se croiraitâgé que de qua-
rante-huit. Mais cette différence ,
qui en cas de mariage, si elle était
effective , pourrait rendre le der:-
nier de ces voyageurs un beau-
coup meilleur parti que le pre-
mier, ne serait ici qu’une chi-
mère. On serait fort attrapé si
l’on comptait là-dessus: les voya-
ges par l’occident ne sont point
une fontaine de Jouvence qui
recule la vieillesse; et, à propre-
ment parler , on ne gagne ni on
ne perd aucun moment , de quel-
que côté que l’on fasse voile pour

circuirele monde. Il est pourtant
vrai qu’Érycius Putéanus s’était

servi d’une expression très-im-
propre; car enfin ce serait fort
mal parler que de dire que l’on
gagne des années en comptant
comme les chrétiens, et que l’on
en perd en comptant comme les
mahométans. C’est tout le con-
traire,vu que nos mille ans réponc
dent à mille trente-deux années
mahométanes , comme il paraît
de ce que l’an 1622 était le :032
de l’He’gire (w). Cet exemple ôte

toute la difficulté , parce que la
même raison, qui diminue nos
années par rap ort à celles des
mahométans, iminue aussi le
nombre des jours de ceux qui
font le circuit de la terre par
l’occident. Cette raison est que
les années de l’Hégire, étant lu-

naires , sont plus courtes d’onze
jours que les nôtres.

1X. Auteurs qui ont fait la même faute
que lui.

Putéanus n’a pas été le seul
qui s’est abusé en cela. Je ne dis

(w) au! ainsi qu’on nomme Père ou l’a;
poque des mahométans, qui remmena à nm.
1re 15 de juillet 622.
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rien contre Wendelin (æ) , qu’il
appelle l’Hipparque de notre
siècle , et qui se sert (j) d’une
phrase qui semble marquer qu’il
croit que le tour par l’orient
donne un jour de moins , et que
le tour par l’occident donne un
jour de plus; car il prétend que
si le pape suivait le conseil de
Putéanus , les rubriques du bré-
viaire marqueraient aux Occiden-
taux le jour qu’ils devraient s’ô-
ter, et aux Orientaux celui qu’ils
devraient intercaler (z). Ne sem-
ble-t-il pas que le jour interca-
laire doit appartenir à ceux qui
en ont moins que les autres?
D’où vient donc que cet habile
homme le destineaux Orientaux,
qui sont déjà au mardi quand les
autres ne sont qu’au dimanche?
Je ne prononce rien sur la chose
même; on se sauvera toujours
sous l’équivoque d’exemptilis et

d’intercalaris. Contentons-nous
donc de dire qu’en un certain
sens l’expression de Wendelin
n’est point nette. Le lecteur en
demeurera d’accord , s’il com-
pare leupape avec un père qui
voudrait reduire à l’égalité le pro-

fit qu’auraient fait ses trois en-
fans , le premier en demeurant
à la maison , le second en faisant
le tour du monde par l’occident,
le troisième en le faisant par
l’orient. Supposons ue lecapital
du premier soit passe de 1 o à 15 .
celui du second de Io à i4, et
celui du troisième de [O à I6.

(r) Godefridus Wendelinus , fart estimé
de Gauendi, ui avait été son disciple.
Voyez Val. An ré , Bihlioth. Belg. . p.

( y) ln Approbation Circuli Urbaniani.
(5) Ut inter Breviarii Rubrical illa quoque

cun] primis necessaria lex emineat, me die-
rum sacrorulnque navigantibus in cciden-
lem exemptiliuln , conteudentibus in Orienv
un: intercal arium formulas præscribat.
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N’est-il pas vrai que pour rendre
leurs biens égaux il faudrait
ôter au troisième et donner au
second? Cependant, selon Wen-.
delin, il faudrait que le pape fît
tout le contraire; les habitans de
Séville qui ont demeuré au lo-
gis sont passés du Io°. jour au
15°. : ceux qui ont voyagé par
l’occident sont passés duio’. jour

au 14 . ; et ceux qui ont voyagé
par l’orient sont passés du 10°.
jour.au 16’. Il faut, dit Wende-
lin, qu’on ôte un jour à ceux
qui n’en ont que x4, et qu’on
en donne un à ceux qui en ont
16. Qu’il dise plutôt qu’il en faut

ôterunà ceux-ci, et le donner a
ceux-là; or le moyen de le leur
donner,c’est de le leur passer en
compte comme s’ils l’avaient
fourni. N’est-ce pas donner que
de quitter des arrérages? Encore
un cou , ne disons rien contre
Wende in ; car son expression
est bonne en un certain sens.
Otez un jour aux Occidentaux ,
ils passeront du dimanche au
mardi : obligez les Orientaux
d’intercaler leur mardi, c’est-à-

dire de le compter deux fois de-
suite; vous leur ôterez un jour ,
et ainsi les Occidentaux et eux
parviendth en même temps au
mercredi.

X. chhus critiqué.

Il sera beaucoup plus facile
d’embarrasser Pierre Bembus
qui ,enparlantdu retour des com-
pagnons de Magellan , dit qu’ils
trouvèrent que les années de
leur voya e étaient devenues plus
longues ’un jour; mais que s’ils
l’avaient fait par l’orient , ils.
eussent trouvé sans doute qu’el-
les seraient devenues plus cour-
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tes de la même quantité; car,
poursuit-il, plus ils se seraient
avancés, plus seraient-ils allés
loinà la rencontre du soleil le-

, vant; ainsi après avoir achevé
le tour du monde, ils eussent
vnlever cet astre un jour plus tôt
que lorsqu’ils se mirent en che-
min. Semper enim tantà citiùs
or’ienti soli occurrens , quantà
plusz’tz’neris post se circumvec-
tus reliquisset , emenso demùm
totius terræ globo die une priùs
solem silli orienlem , quàm cùm
vite se dederat ,prqfectà habuis-
set (da). Ne voilà-t-il pas une
admirable raison 7 Cet historien
Iprouve que l’année de ceux qui
font le tour de la terre par l’o-
rient est plus courte d’un jour ,

arce qu’elle renferme un lever
En soleil de plus; mais n’est-ce
pas au contraire une preuve
qu’elle contient 366 jours , et
par conséquent qu’elle est plus
longue d’un jour? Notez que
l’année étant égale , c’est-à-dire

de 365 fois vingt-quatre heures ,
etc.,tantpourceuxquidemeurent
au logis que pour ceux qui font le
tour par l’orient ou par l’occi-
dent, est divisée néanmoins en

lus ou moins de levers du so-
eil , en 365 pour ceux qui de-

meurent au logis; en 3b6 pour
ceux qui reviennent par l’occi-
dent; et en 364 pour ceux qui
reviennent par ’orient. C’est
tout le mystère. Michalor n’a
point critiqué Bembus sur cette
mauvaise manière de raisonner;
il ne l’a censuré que d’avoir mis

à rebours ce qui regarde le chan-
gement qu’un tour du monde

(au) Bambous, Hist. Venetæ, (il). V1, p.
13L edil. Paris., 155! , ira-4°. Bergier cite
I. Il, pag. 218, Baril.

DISSERTATION ’
apporte à l’année. Bembus ne
persista pas toute sa ïvie dans
son erreur : il s’exprima comme
il fallait dans la traduction ita-
lienne qu’il publia de son histoire
latine; et au lieu de ces paroles ,
uno sibi armas illos die longio-
res q fados... uno breviores die
redeunti sarté fuissent, il Imit
quelli armi tutti e tre essere d’un
giorno foui minori.... d’une iù
lunghi stati sarebbono (6b). er-

ier (cc) ne s’est point aperçu
e ce sens devant- derrière de

Bembus; car, bien loinr’de l’en
reprendre, il le cite en latin pour
confirmer la même transposition
qu’il venait de faire , ayant dit
que le temps des voyages des
compa nous de Magellan fut
allonge d’un jour; et que s’ils
fussent retournés par l’occident
il eût été raccourci d’un jour (dd).

XI. J Mes-César Scaliger critiqué.

On s’étonnera moins de ces
brouilleries quand on saura que
le grand Jules-César Scali er s’y
est un peu embarrassé. Vimlant
critiquer Cardan sur cette ques-
tion , pourquoi il semble à ceux
qui ’vqyagent que les astres les
suivent, et que les rivages s’éloi-
gnent d’eux (ce), il lui représen-
te qu’une matière aussi commu-

(bb) Je cite ce: Italien comme je le trouve
dansMichalor.

(ce) Du. Point du Jour , pag. 198, [99.
(dd) On pourrait rectifier ces carrassions

abusives , si on disait que ceux qui son! de
retour de l’occident trouvent. non pas que
leur année, mais que l’année de leur patrie
est raccourcie ,- et que ceux qui sont de m- ’
tour par l’orient trouvent . non pas que leur
année, mais que l’année de leur pairie est
allongée d’un jour.

(ce) Cardan l’etamine , lib. [V de Sublil.;
mais il n’examine ni (à, ni dans le X1I°.
liure, chap. 1.x", cités par Erycius Pin
téanns (qui ignorait que les livres de Subti-
litate ne sont point divisés par chapitres),
la matière que Putéanus lui attribue.

a



                                                                     

ne que celle-là devait être assai-
sonnée de quelque nouveauté,
comme serait de dire que, même
lorsque nous voyageons vers l’o-
rient, il nous semble que les
astres nous devancent. Sur quoi
il rapporte ce que les Portu ais
et les Espagnols ont éprouve en
faisant le tour du monde , et en
donne cette raison. Les Espa-
gnole , dit-il, vont à la Chine,
et de là au Cap de Bonne Espé-
rance , en suivant le cours du
soleil; les Portugais, au contrai-
re, voguent contre le cours de cet
astre : c’est fourquoi les jours
deviennent p us longs aux Espa-
gnols, tant parce qu’ils accompa-
gnent le soleil et qu’ils jouissent
plus long-temps de la lumière ,
que parce que le soleil rétrogra-
de et vient à leurrencontre; mais
à midi il laisse derrière soi les
Portugais , qui de leur côté lui
tournent le dos, et le matin il
les fuit lors u’ils attendent son
lever , car i se lève plus tard
(fi). Qu’y a-t-il de’plus faux
que de dire que le soleil va au-
devant de ceux qui voguent vers
le cap de Bonne Espérance , par
la route que les Espagnols ont te-
nue? Quoi de lus faux encore
que de préten re que les’jours
deviennent plus longs à ceux à
qui le soleil vient au-devant?
C’est tout le contraire , car il
leur apporte d’autant plus tôt un
nouveau jour. Quoi de plus faux,
en troisième lieu, que de dire

(ff) longions ita diesfiunt Espaliensi-
bus. Tum quia salis comites sont, lux eis
productior est : tum quia relrocedü sol at-
que in coran: occursum abit. Lusitanos au-
tan et relinquit à meridie non solùm aversus
sed etiam aversos. atque ab eis mana refu-
git cum ejus exortum expectant, seriùs enlia
oritur. Jul.Cæsar Scalig., aéroit. LXXXVI,
de Subtüit.

SUR LE JOUR. 2I7
que le soleil s’éloigne des Portu-
gais le matin , et qu’ils le voient
lever plus tard ? Comment cela ,
puisque le plus court moyen de
s’entre-trouver ar le mouvement
circulaire est ’allera la Chine

ar l’orient , comme faisaient
es Portugais , et d’y aller par

l’occident comme faisait le so-
leil , depuis qu’il les avait laissés
derrière lui? Enfin quoi de plus
faux que de prétendre que si le
soleil .se. lève plus tard le jour
civil doit être plus court? Mi-
chalor (gg) n’a relevé que la
troisième faute de Scali er, si ce
n’est qu’il a remarque de plus
qu’on-n’a que faire là de consi-

dérer si les Portugais ont aussi
bon vent que les Espagnols. En
effet , puisque Scaliger ne consi-
dérait pas la vitesse du mouve-
ment, celeritatem motus nunc
non intelligo , que voulait-il fai-
re des vents (hit)? Que les Portu-
gais achèvent le tour en trois
semaines, que les Espagnols ne
l’achèvent qu’en mille, la diffé-

rence de jours n’en sera ni
plus petite ni plus grande.

X11. Plusieurs fautes de Pline en peu de
paroles.

Les anciens n’ont pas entière-
ment ignoré que le jour artifi-
ciel doit être plus long à. un hom-
me qui s’avance vers l’occident,

et que le soleil se couche plus tôt
par rapport aux parties orienta-
les de la terre que par rapport
aux occidentales. Mais s’il fallait
juger de leurs lumières par
celles de Pline , il faudrait cou-

(gg) Antapocrisil parte I, pag. (.4.
(hit) Non eidem celerilato aquis tamen

ventis Lusitani nique Bæthici poum marium
traclum maiuntur. Scalig., une. LXXXV I L
de Subtilit.
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clore qu’ils ne voyaient presque
goutte lin-dedans.

Enpremier lieu, ce naturaliste
dit qu’on a souvent éprouvé

ne les feux qu’on allumait sur
de hautes tours à six heures du
jour , pour avertir de l’approche
des pirates , se [sont fait voir jus-
que dans des lieux ou il était
trois heures de nuit (ii). Il ne
faut qu’avoir eu trois leçons
de globe, pour voir que c’est
une fable tout-à-fait absurde.
Ces six heures de jour , selon la
plupart des interprètes, signi-
fient midi; Alciat veut qu’elles si-
gnifient le temps ou le soleil se P
couchait;et par ce moyen il ôte à
Pline les deux tiers de son espa-
ce: mais ce n’est pas la peine ,
vu qu’il lui en laisse encore tro ;
car afin qu’il soit trois heures e
nuit en un lieu lorsque le soleil
se couche en un autre, il faut
que la différence de longitude de
ces deux lieux soit de quarante- 5
cinq degrés : or chaque degré
de longitude sous l’équateur
comprend vingt-cinq lieues de
France , de deux mille cinq cents
pas géométriques chacune : il
faudrait donc que les feux dont
il s’agit eussent été aperçus d’u-

ne distance , non pas à la vérité
d’onze cent vingthcinq lieues,
mais qui n’en différât qu’à pro-

portion de l’espace qui sépare
de l’équateur le parallèle dont
parle Pline ;or ce rabais n’empê-
cherait pas que cette distance
ne contînt quelques centaines de
lieues. Jugez ce que ce serait,
si les six heures de Pline étaient

(ii) la quels prænunliativos igues serti
bord diei (recensas, sapé compeflum est ter-
tiâ mais à largo ultimis visas. Plinius, lib.
Il, cap. LXXI.

DISSERTATION
midi : la distance serait alors
triple , et l’on aurait vu un fanal
dont on aurait été éloigné de plus

d’un tiers de la circonférence
d’un assez grand parallèle. C’eût

été une chose bien plus merveil-
leuse que celle dont le même
auteur a parlé au chapitre XXlI
du V°. livre, lorsqu’il a dit que
le mont Casius est si haut, qu’il
est éclairé du soleil trois heures
avant le jOur (kir). Cependant le
père Hardouin ne veut point
ouïr rler de la modification
d’Alcnat; il veut que ces feux
aient été allumés à midi, et il

rétend avoir dissipé toutes les
ténèbres de ce passage (Il). Il ne
trouve rien à critiquer dans tout
ce chapitre. Notez que ce passage
de Pline, touchant le mont Casius,
souffre des diflEicultés. Aristote
en dit autant du Caucase; mais
quelques savans (mm) soutien-
nent qu’il n’ a oint de monta-

ne au mon e d’où l’on puisse
voir le soleil , s’il est plus de
quatre degiés au-dessous de l’ho-
rizon. Selon cela le soleil, même
posé sur le haut d’une monta-
gne, ne pourrait être aperçu au

elà de cent lieues de istance.
Comment donc aurait-on pu
voir les feux dont parle Pline?
Le père Hardouin , sur le passa-
ge ou il estparlé du mont Casius ,
assure que Cabéus a fort bien
montré qn’Aristote a raison en
ce qu’il rapporte du Caucase.
Nous ferons voir le contraire

(kl) Cujus excelsa altitudo quarté vigilitî
orientem par tenebras solen: asp icit...4dem ,
lib. V. ca . xxn.

(Il) Ni il opus istis ambagilzus, uoi sont
omnia per se perspicua, [uisque plenissi-
ma , ut velu: interpretatione nastrfi liquet.
Harduinus , in Plinium . tout. Il, pçfi 217.

(mm) Voyez Isaac Vossius, in lant,
P43. 9°-



                                                                     

SUR LE JOUR.
sous le mot CAUCASE *V,par l’exa-

men de ce que trois doctes et
subtils Italiens , le Mazzoni ,
Blancanus et Cahéus , ont dit
sur cet endroit d’Aristote.

En second lieu , Pline dit que
Philonide, courrier d’Alexandre,
allaitd en neuf heures de Sicyone
à Élis (nu); mais qu’il lui fallait
marcher, pourle retour, jusqu’à
trois heures. de nuit. La distance
de ces deux villes était de douze
cents stades (00), et le chemin de
la premièreà la seconde allait en
montant. Ainsi ce courrier em-
ployait à faire le même chemin
tantôt neuf heures, et tantôt
quinze; neuf heures lorsqu’il al-
lait à Élis en montant, quinze
heures quand il retournait à
Sicyone en descendant. Si vous
demandez la raison de cet ténor-
me différence entre l’aller et le
revenir , Pline vous dira que le
courrier en allant à Elis suivait le
soleil, et qu’en retournant à
Sicyone il. marchait à contre-
sens de cet astre. Mais bien loin
que cette raison puisse compen-
ser la différence qui est entre
neuf heures et quinze, elle ne
peut pas même compenser l’avan-

tage de la pente du chemin; car
pour gagner une heure a la suite
du soleil, il faut fournir une
carrière de quinze degrés , et par
conséquent notre courrier ne
gagnait qu’un peu moins de dix
minutes lorsqu’il faisait de l’o-
rient à l’occident soixantelieues.

Enfin Pline dit que la raison
qu’on vient de donner est cause

’ Bayle n’a pas donné cet article.

(un) En: Sicyone filin mille et ’ na-
dia nous»: diai confiât hon), indèque quant-
m decüvi Miner: (armi hoca: hot-â remn-
au. Plln. , lib. Il, en . LXXI.

(00) C’est-à-dineôo ficus: de 2500 pas géo-

muriqua chacune.
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que ceux qui naviguentvers l’occi-
dent font plus de chemin pendant
le jour que pendant la nuit lors
même que les ’ours sont les plus
courts (pp). oilà bien des fans-
setés : car pour ne pas dire que
nos pilotes , dont les observations
sont plus sûres que celles des an-
ciens , ne remarquent pas que
’lesivaisseaux aillent moins vite
la nuit que le jour, les autres
choses étant égales, qui ne voit
que ce prétendu retardement ,
causé par la nuit ,’ ne peut pas
monter à la proportion que Pline
donne , ni procéder de la cause
qu’il met en avant? Supposons
qu’un vaisseau qui cingle vers
l’occident fasse quatre - vin ts
lieues pendant les neuf ou ix
heures d’un jour d’hiver, il ne -
gagne pas un quart d’heure (gy) ;
et qu’est-ce qu’un quart d’heure

en comparaison des cinq ou six
heures plus ou moins dont la
nuit d’hiver surpasse le jour dans
les pays que Pline pouvait avoir
en vue? Joignez à cela qu’on ne
suit pas moins le soleil la nuit
que le jour, uand on vogue vers
l’occident; ’où il résulte qu’un

vaisseau ne doit pas moins avan-
cer pendant les ténèbres que
pendant le jour artificiel , puis-
que le temps des ténèbres s’al-
longe selon la même proportion
par le progrès vers l’occident ,
que le temps de la lumière. Les
navigations de ces derniers temps
nous ont appris qu’il règne un
vent continuel d’orient en occi-

(pp) (lad de emmi ad occasum navigantes
l ’ à. i ’ die ’ *spatia nom
Lama nauigalionis. ut solens ipsum cami-
tanm. Plin. , lib. Il, cap. LXXI.

(71]) Pour allonger le jour d’une heure
par leprogrès un: l’occident. il faut aire 15
degré: qui, sans l’équateur,fonl 37 lieues,
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dent dans la zone torride; de
sorte que ceux qui y font voile
d’orient en occident ont toujours
le vent en poupe , et que ceux
qui tendent d’occident en orient
ont toujours le vent contraire
(rr). Cela fait qu’on a besoin de.
moins de temps pour aller d’Es- ’
pagne aux Indes occidentales que
pour en revenir; sans qu’il faille
néanmoins adopter, comme fit
l’abbé de la Roque( sa ) , un con-

te dont on se moque (u) , savoir
que les spàgnols vont quelque-
fois aux Indes occidentales en
vingt-quatre heures,- mais qu’ils
ne peuvent point revenir en moins
de quatre mais , quelque temps

favorable qu’ils aient. Pline pour-
rait bien avoir été trompé par
des gens qui n’avaient pas bien
compris ce qu’ils avaient ouï dire
de l’effet de ce vent oriental. Il
n’y a point de mer on les vents
orientaux soient plus favorables
que sur la mer Pacifique : néan-
moins les vaisseaux espagnols qui
la traversent pour aller de l’A-
mérique aux Philippines , y em-
ploient deux mois et demi en
faisant cent trente lieues par
jour (w). Je m’étonne que le
commentaire Variorum, im ri-
méà Leyde , ne fournisse là es-
sus aucun jugement raisonné.
On ne saurait rien voir de plus
maigre ni de plus misérable que
ce qu’on y trouve sur cette ma-

(rr) V et la G60 apliie de la Vareune.
(Bern. arenii), li . I. c. XXI; et M. Ro-
hault , Physique, Il". partie , ch. XI, où il
donne la raison de ce phénomène , par le
mouvement de la terre , selon le système de
Copernic; mais voyez, dans le Journal d’An-
gleterre, la Relation historique des vents ré-
glés,faite par M. Halley. v

(as) Journal des Savans 16 8, . 30.édition de Hollande. ’ 7 Il"!
(u) Là mime , pag. 37.
(W) Halley, uhi supra , cit. (rr).

DISSERTATION
tière : on n’y voit rien qu insi-
nue quelque défiance, excepté
deux ou trois mots qui appren-
nent que Mélichius (ww) a tenu

our incroyable ce qui concerne
es feux des tours et Philonide.

Mais je m’étonne encore lus de
la grande. débonnaireté e Sau-
maise , qui a rapporté (æz) avec
des marques d’approbation ce
qui concerne ce messager, et en

autant si peu de sa diligence,
qu’il lui fait faire encore plus de
chemin que Pline. Remarquez
qu’Allatius (J’y) rap orte la doc-
trine de J ules-César caliger sans
la censurer, et qu’il soutient
Pline contre Milichius:
XIH. Fautes de du Pinet. et de la Mathe-

le-Vayer.

Je voudrais bien savoir com-
ment ce chapitre de Pline a été
expliqué par Érycius Putéanus ,

ui se vante d’être le premier
qui l’ait entendu (zz). Du Pinet a
mis àla marge de sa traduction,
que les flots de la mer penchent
plus contre le couchant ne con-
tre le levant, et que c’est la raison
de ce que Pline rapporte touchant
les vaisseaux qui tendent vers l’oc-

cident. Mais cette raison .ne se-
rait-elle pas aussi bonne pour la
nuit que pour le jour? Je ne dis

(ww) Il fallait dine Milichius. c’est un
professeur en mathématique. à Wiaemberg,
qui publia un Commentaire sur le 11°. livre
dePline, l’an 1534.1’ojez ci-dessus la remar-
que (E) de l’article ZIEGLER, pag. 83.

(11) Salm. Exereit. Plin. , pag. 45 , où il
évalue le: [zoo stade: de Pline à 160 milles.-
il n’y en a que 150.

(J’y) In libre de Mensurâ Temporum,
pag. 14.

(as) gnan locum par Mazzonium supple.
tu"! , actenùs tamen non intelleclum in

,Thearesibiu noslris explicamw. Pulenn.,
Vindic. Circuli Urban. Notez que Michalor
lui soutient que le Manoni, auteur d’au
docte Apologie du Dante . n’a fait que citer
ce: endroit de Pline , sans rien ajouter à la
leçon commune.
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rien de la faute qu’il commet en
traduisant ces paroles , eundem
( solem) remeans obvium contra-
ria præterverlebat occursu , par
celles-ci: il rencontrait le soleil,
lequel il passait, tant il allait
vite. Je crois que prætèrvertebot
signifie la plus que le père Har-
douin ne pense , plus qu’qfiènde-
bat; et que le sens de Pline est
que ce courrier, allant à la ren-
contre du. soleil , passait au delà ,
et le laissait derrière lui ; cela
ne veut pas dire que sa vitesse
fût plus grande que celle du so-
leil. M. de la Mothe-le-Vayer
(a) allègue cet exemple de vites-
se , sans trouver rien de faux
dans le passage de Pline; il re-
marque mêmeque Philonide éga-
lait resque la course du soleil,
et neaumoins il venait d’évaluer
la vitesse de Philonide a quelques
huit lieues par heure (b).

(a) Lettre XXVIII , au Xt. tome de l’édi-
tion ils-12 de l l. Pline] est mal ciléau
chap. V11 ( il faut LXXI) du IF. livre.

(b) A 5 lieues,de deux mille pas chacune,
en neuf cures.

(A) Le jour naturel
vin t- autre heures.]
ici e la durée de vingt quatre heu-
res ne doit pas être entendu à la ri-
gueur; car si les astronomes et les
cosmographes ne nous trompent
point , lorsqu’ils assurent unanime-
ment que la durée d’une heure cors
respond à l’ascension de quinze de-

e’s de l’équateur sur l’horizon , il

in ne le retour du soleil au méri-
dien emande un peu plus de vingt-
quatre heures. En effet, si le temps
que quinze degrés de l’équateur em-
ploient our monter sur l’horizon
est une eure , il faut vingt-quatre
heures afin queue cercle achève sa

qui comprend

révolution: or quand elle est ache- c
vée le soleil n’est pas encore revenu
au méridien ,. parce u’il a un mou-
yement propre qui e fait avancer
vers l’orient près d’un degré , peu-
dant que l’équateur fait un tour: Il

e que je dis .
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faut donc miner encore le soleil vers
l’occident l’espace de près d’un degré

afin qu’il corresponde au même point
du firmament , ou au même. méridien
auquel il correspondait le jour pré-
cé. eut. Voilà donc le jour astrono-
mique un peu plus long que vingt-
quatre heures. Mais, de plus, un jour
astronomique n’est point parfaite--
ment é al à un autre, parce ne
l’obliquité et l’excentricité de l’éc ip-

tique sont cause que le soleil ne fait
point chaque Jour le même progrès
vers l’orient (I) : il parcourt 59 mi-
nutes à chaque jour, ar le mouve-
ment mo en; uand il va plus vite ,
il fait pros de eux minutes davantan
gq; quand il va plus lentement , il
ait près de deux minutes moins. La

nature a aimé la variété jusque dans
le ciel. Les éphémérides ne M. Da-
lencé faisait imprimer à aris il y a
quelques années .(a) mar nent beau-
coup de bigarrure dans (les propor-
tions de l’accroissement des jours.
Par exemple le 5 de janvier est plus
long de deux minutes que le 4 ; le 6,
plus long de deux minutes que le 5;
e 7, plus long de deux minutes que

le 6 ; mais le 8 n’est pas plus long
que le 7. Tous les autres mois sont
pleins de pareilles inégalités, tant
pour l’accroissement que pour le dé-
croissement; et même les accroisse-
mens du mois de janvier ne répon-
dent pas toujours aux déçroissemens..
du mois de Juillet. Il est constant ,
nous dit-on dans ces mêmes éphé-
mérides (3), que les mais de novem-.
bre et de décembre, pris ensemble ,
sont plus longs d’une demi-heure et
d’un demi-quart d’heure , que les mais
de septembre et d’octobre , quoiqu’il
grau d’un côté et d’autre égal nom-

re de ’ours , savoir 61. . ’
(B) ans son traité posthume du

Point du Jour. J J’ap elle ce livre
posthume, parce que édition dont
je me sers , ui est de Reims 1629,
marque ne eau Bergier, procureur
au prési ial de Reims , fit in rimer
cet ouvrage de feu son père. L épître

(x) Ve a. mardi , lnslit. Ann-nuons. ,lib. I,
op. X I. Dam l’abrégéde M. Bernier. tain.

I7, pag. 80, on a mis 56 minute; au lieu 111259.
(a) L15 titre en la Connaissance des Temps ou

Calendrier et Éphémérides du lever et coucher du
Soleil, etc. On commença de le: publier pour
l’année 1679.

(3) Pug. 38.
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dédicatoire à M. du Lys , avocat gé-
néral en la cour des aides de Paris,
est du même Jean Bergier , et tenni-
gus que ce magistrat avait été le pa-
tron de l’auteur. M. l’abbé de Harol-
les parle d’un autre Mécène,dans son
catalogue alphabétique des auteurs
qui lui avaient fait présent de leurs
ouvrages. Claude du Buisson ! dit-il,

. me témoigna l’ estime particulierequ il
faisait,comme moi,de Nicolas Berger
(4) de Reims , qui ajait le [une des

rands Chemins de l’Empire, et qui
au été plus loin si la mon ne l’eût
prévenu à lignais, chez monsieur
le président de Bellie’ure u: l’hono-
rait de son amitié. Je m’ tonne que
dans l’édition de 1629 on n’ait nul-
lement parlé d’aucune édition récé-

dente; car il& a dans le Ca ogue
de la Biblio éque de M. de Thon
(5),l’An-he’méronou Traité du Com-

mencement des Jours , par Nicolas
Berger, in-8°., Paris, 1617. On
trouve aussi l’IIistoire des gra
Cheminsde l’Empire Romain, ai; le
même Nicolas Ber cr, in-4°. ans ,
162: (6). C’est un ort savant ouvra-
e , que le père Bacchini, bénédictin
e la congrégation du Mont-Cassm ,

l’un des auteurs du Journal de Par-
me, a mis en latin (7) et orné deino-
tes. Celui qui l’a composé méntut
une citation plus honnête ne ne
l’est de dire , comme a fait la othef

. le-Vayer (8) . un. nommé Bergier, tu
a fait après son traité des grands
mins un autre petit discours dupoint
du Jour, s’est avisé, etc. Il paraît ,
par le Catalogue de M. de Thon, ne
cet autre peut livre avait préced et
non suivi l’Histoire des grands Che-
mins. M. llenninius (9) a fait une
traduction de cette Histoire des

randlehemins , et l’a publiée avec
fie doctes remarques, dans le X’. vo-

(4) Il afait la mimefnule que le: auteurs du
Catalogue de la Bibliothèque de M. de Thon.
ni muent mil foi: Ber cr pour Bergier. La
othæle-Vn’er , dans "humerois rani ne,

. 25, oit il le censure dedelufmues, ap-
ye le Berger.

(5) P13. 67 de la IF. punie.
(6) Pag. :88 de la I".partie.’

Je ne crois a: ne cette version soit imprk’
mais il 3:13 in la traduction italienne
fait. par le père Baoehini a un jour. Elle
en sa!" me".

(8) Géographdn Prince, chap. VIH. au 710.
tome Je l’édition ils-n.

(9) Professeur à Duiubourg.

DISSERTATION
lume du Thesaurus Antiquitatum
Romanarum. M. Ondinet (10) , et M.
l’abbé du Bos , lui ont envoyé quel-
ques notes dont la plupart ont été
tirées de l’exemplaire ou l’auteur
avait écrit plusieurs choses. Il y a un
bel élo e de notre Bergier dans les
poésies atines du ère Commire.

(C) Ce serait p mât une objection
à luifaineJ Ceux qui censurent un
pro et , et qui se voient engagés à la
rép ique, par la réponse de l’adver-
saire, ramassent avec tant de soin
tout ce qui n’est pas favorable à la
cause qu ils attaquent, qu’on peut
s’étonner, avec uelquesorte de rai-
son , de ce que e sieur Michalor n’a

as objecté à Erycius Putéanus , que
e cercle qu’il proposait donnerait

lieu à mille abus. En effet, dans toute
l’étendue d’un hémis hère il serait
le plus facile du mon e d’éluder les
lois de l’église touchant les jours
d’abstinence. On en serait quitte
pour un dîner maigre par semaine ,
si l’on voulait recourir à la chicane
du medianache des Espagnols. En
partant de chez soi le vendredi à mi-
nuit, on se trouverait un moment
après dans un pays ou il serait di-
manche, et ou, sans violer les canons
de sainte mère é lise, on se pourrait
faire donner de ons chapons pour
son souper. On sauterait ainsi toutes
les vigiles en allant faire un voyage
de quatre pas , sous un autre mén-
dien où il serait jour de fête; et si
on voulait ne chômer aucune fête ,
non as même le dimanche (je parle
des êtes qui ne viennent pas deux
de suite ) on n’aurait qu à passer
d’un méridienâ l’autre, ce qui ne
coûterait que peu de temps; car en-
core qu’un degré céleste réponde sur

la terre à un espace de plusieurs
lieues, il est pourtant certain que
chaque degré est contigu à un autre ;
de sorte que celui ou le jour com-
mencerait, toucherait de toute né-
cessité un autre de é où ce même
jour ne commencerait qu’au bout de
vingt-quatre heures. Pour empêcher
donc que l’on ne passât en peu de
temps du lieu où il ne serait as )er-
mis de man er de la visu e ans
un lieu où cefa serait permis , il fau-
drait ordonner que la partie orien-

(io) Garde du cabinet des médailla du roi de
France.
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tale de l’un de ces deux degrés , et destinée le même Pouvoir qu’a-
la l’artie °°°Ïdentale de tantra: 11’? vait Eurvsthée sur celle d’Her-
meurassent incultes et inhabitees. v. 7 l IQui ne sait que tout. homme qui cule, cest pis qu aller combattre
veut continuer impunément le car- les MOnStreS ; C est voulair extir-
naval jusques au premier dimanche perles têtes de l’hydre; c’est du
ile-carême n’a qu’à s’en 3’16"” Mi" oins vouloir l ’ -
lan , ou le jeûne n’est d’obligation m nettoyer es en, .ne uatre tours après le mercredi NFS,” biglas (a); 665.1 enfin la
des endresi’ penitence que lont eut du lm-

poser à ces brouillons qui ont
abusé e leur loisir et de la cré-

D 158 ER TAT Io N dulité des peuples, pour annon-
Qui fut im rimée au devant de que! es cer, au nom et en l’autorité de
essais ou ragmens de cet ouvra e , ’an r . -MDcxcn, sans le titre de, Pro et d’un l A,P°°a’YPS°’ tutes mues de Chl-

Dictionnaire critique , l M. du ondel , mores ,
professeur aux belles-lettres iMaestricht. t 0 . . juan quad spendida biIi: (b).

0nl’arwueetcorn’ e,maùnon as s . - . .maniés, si ce mutai quelque: cita’i’iomdrg; Je le P’alns 1 que. ne la’ssalt"ll
d’un pas: nombre de remarque: qui ont au cette occupation a ces robus-
mise: au bas des pages. On a mis aussi en ce - r .uem quelquêîm, du cimdmlzug, dm, tes savans qui peuvent etudier
la minière nion (Mimi à me e. ’ ’ ’-Elle’; auront hi lafiirms decammenuu’re’? écu-e heures Par leur fan? Pr?

Indice de leur saute , infati-
gables en Citations et en toutes
autres fonctions de copiste , bien

I plus propres à faire savoir au
Vous serez sans doute surpris public les choses de fait que
de la résolution que je viens de celles de droit?
prendre. Je me suis mis en tête
de compiler le plus gros recueil . 1 . .qu’il me sera possible des fautes , 5’ v°us, e Prenez 3ms” m9”:
qui se rencontrent dans les dic- sœur, cr’l’gnez que VÊ’re,amme
tionnaires, et de ne me pas ren- 90’": mm m mus sed’me,’ 8’
fermer dans ces espaces, quelque CP’Î’gez mu.” erreur Par lave?
vastes qu’ils soient, mais de faire une"? que le mus fins î qu’à le
aussi des courses sur toutes sor- ne me sans capable que de "f5",
tes d’auteurs, quand roccasion pende chose, de quelque cote
s’en Présentent. Quoi 1 direz- que le nie voulusse tourner..J., -
vous, un tel dont on attendait v°.ue qu en "l’amant à cec’ l a-
tout autre chose , et beaucoup P’Ëque mes Plumes f°rœÏ Par lem:
plutôt un ouvrage de raisonne- faible, au lieu de chOiSir lien-
ment qu’un ouvrage de compila. drOit par ou cilles se.pourrai’ent
tion , va s’enga er à une entre- Produ’re me? e 111919511” d’an-
prise ou il faudra faire lus de vantage’ .Ma’s en "Frite ce "95’
dépense de corps que desprit! pas la peine de chœur, lorsque
c’est une très-fausse démarche. (a) 0" «médire que Mi - 41W"?

Il veuf corriger les dictionnai- ÆÏÆÎÂÎ
res ; c est tout ce que lui auralent ramdams son. lotionnairc. eut pour réponse,
pu Prescrire ses Plus malicieux qu’ilfaudraitdesmams etdesramesdepœ-

. ,. . pier, et non de petits morceau.ennemis, s ils avaient eu sur sa (b)Horat.,sst. il (un 11,9. 14h

------
Mousxevn,

I. Raisons et but de cette entreprise.
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l’on est convaincu , comme je le eût laissés en ce cas-là. Que si
suis,qne la différence de sonfort d’une part je n’ignore as que
et de son faible est presque m- mon entreprise aman e beau-
sensible. D’ailleurs je vous dirai coup de forces de corps, je fais
franchementique si j’avais voulu réflexion , de l’autre , que la pa-
tourner ma plume du côte que tience naturelle jointe à l’habi-
vous me croyez le plus avanta- tude de ne se mêler que de ses
geux, je me serais vu dans la livres , de sortir peu de son ca-
nécessité , ou de deplalre à cer- binet, et de fuir comme la peste

’ taines’gens que la prudence ne les manières de ces esprits brouil-
veut pas que l’on irrite (c), ou de Ions dont j’ai parlé , qui scher-
me déplaireàmoi-même.0rvous chent à se fourrer partout , et
savezbien qu’en fait de compost- jusque dans les affaires d’état,
tions, il ne faut jamais forcer son peut suppléer bien des choses.
génie (d), et vous n’ignore? pas . Pour ces savans dont l’érudi-
qu’on peut s’appliquer. en divers tion dans les matières de fait
sens la réponse judiCieuse d’un est proportionnée à l’application
ancien Grec(A).Etpuis,qu’est-ce infatigable que leur tempéra-
que de ne se pas produire par son ment robuste leur a permise , je
beau côté? C’est affaire à ne re- vous déclare, monsieur , que je
cevoir pas les louanges ne l’on ne prétends pas avoir empiété
aurait remportées peut-eue. Je sur leurs droits, et qu’au. con-
dis peut-être, car le ca r16? des traire je ne me Propose que de
hommes et le hasard cannent leur fournir un essai ou une.
la d’une étrange sorte. Mais , ébauche qui Puisse en déterrai-
ÔÎQBS le P8111: - êll’e : que 56- ner quelques-uns à perfection-
raÎt-Ce 1 aPrès tout 7 Sinon une nervce plan , et à grossir de plu-

rivation de louanges s C’est-5P sieurs volumes ce dictionnaire
Sire un rien pour un 110mm? critique. Je consens de bon cœur
qui ne s’est jamais re’glé , et film qu’on dise de moi,à cet égard, ce

se règle à présent moms que 13.- qui fut dit à Varron sur les ma-
rnais sur ce principe? Je voudrais tiëres de philosophie , qu’il en
que cet ancien poète qui avalt avait dit assez pour en fifre
si bien commence à montrer naître l’envie ,i mais non pas
le vide des choses humaines (a) pour en donner la connaissance
eût poussé sa pensee Jusques a ( f ). Je veux même acquiescer à
dire cornea mihifibra est : vous ceux qui diront que je Public
verriez ici l’application qu’on se me ferait plus de faveur que de
ferait des trois Vers (111,11 nous ’ustice, si l’on me traitait selon

. , .(070.715. dans les Adages d’Érasme , le a regle qu; AHStoœ ,approuve lNon hmm "ameniez. a n M. â dans quelqu un de ses ecr1ts(g) ;
M mitëîâëïîifïï’â’êîïî’ïîaéï"’

(e) thzseïzifum scribe, szforle quid aP- rùnl. iqero,’ Acadeuælst. , lib. I. r W

. Mm?) hac écru avis est, si quid tamen figea: ""2, fuîîfv’zyëfzv 1:71:43?

Muflimænimeque enimmihi corneafi- 55m, limé "à 7279 il? hmnm’é’nf"
11men. Persius, set. I,v. 45. Æflanvatluvaxç’ un: pep escot amha-
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et je fais. fort sincèrement la
même déclaration que cet habile
homme qui nous a donné l’hi-
stoire de la société royale. Pour
réponse , dit-il (h) , j’alléguerai
à mon égard que ce que j’ai à
dire, bien loin d’empêcher les
labeurs d’autrui qui pourraient
embellir un si digne sujet , n’est
avancé en aucune autre façon
que comme les édifices les plus
superbes ont accoutumé du com-
mencement d’être représentés par

quelque peu d’ombres , et petits
modèles , lesquels on n’a pas in-
tention d’égaler à. la principale

structure, mais seulement pour
montrer en raccourci, de quels
matériaux, de combien de de-
pense , et ar combien de mains,
on la peu élevcrpar après. Je
travaille dans le même esprit;
je ne me propose que d’indiquer
un dessein à ceux qui auront la
capacité d’enfouruir l’exécution:

et afin u’ils puissent mettre la
main à l œuvre d’autant plus tôt,
je me hâterai le plus qu’il me
sera possible de publier mon
ébauche, qui ne contiendra qu’un

in-folio.
Il. Qu’il y a beaucoup de fautes dans les

livres.
La matière pour des éditions

plus amples ne leur manquera
Mirai matir dp En motionna-an 5,4451
si [air 741; Tiflodaoc lui; bénira mon?" Æv
[sanatoria in?» llXoMfl’ si dl [si 4min; ,
11446990; ou)» air i’ye’wro Verùm non salùm

illis agendes surit gratina quorum opiniani-
bus quis acquiescet, sed illis qui superficie
tenus dia-cran! : confèrunt enim aliquid
etiam isti, habilum namque nostrum exer-
cuerunl. Si enim Timotheus non fuisset,
multum maladie nequaquàm habuissemus :
si tamen Phrfnis non eæ’titisset, ne Timo-
tlæus quidam. Arist. Metaphysic., lib. IlI
cap.I.Ë. m. i . l

(Il) T ornas Sprat gui depuis a été évê-
que de Rochester), istoire de la Société
royale, pag. 2L Je cite selon la traduction

française , qui n’est pas fart élégante.

TOME XV.
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point; car si ce sujet me peut
fournir de quoi dresser un bon
volume , malgré les autres occu-
pations indispensables qui entre--
coupent tout mon temps , et
malgré la disette de livres où je
suis réduit, que ne feront point
des gens de beaucoup d’érudi-
tion et de grand loisir , et à por-
tée d’une grande bibliothèque,
lorsqu’ils voudront travailler à
des recueils de cette nature? Ce
seront des courses d’où ils re-
viendront toujours chargés de i
butin ; et il n’y a point de prin-
ce , quelque soin qu’il prenne de .
faire tendre des toiles , et d’or-
donner tout ce qu’il faut pour
une fameuse partie de chasse ,
qui puisse être plus certain de la
prise d’un très-grand nombre de
bêtes , qu’un savant critique qui
va à la chasse des erreursdoit
être assuré qu’il en découvrira

beaucoup. Ce serait quelque cho-
se de curieux s’il arrivait à cet
ouvrage ce qui est arrivé à celui
qu’un docte Suisse (i) intitula le
Théâtre de la’Vie humaine , et
qu’on a tant de fois augmenté ,
qu’enfin il comprend huit gros
volumes, in - folio. Ne doutez
point que les fautes des auteurs
ne puissent former un entasse-
ment aussi massif que celui-là ;
et a votre avis, monsieur, un
théâtre de ces fautes , en autant
de gros volumes , serait-il moins
divertissant et moins instructif
que celui de la vie humaine?
Vous m’apprendrcz quand il vous
plaira si le livre intitulé les
Chasseurs, qui contenait le ca-
talogue des larcins de Théopom-
pus, était fondé, quant au titre,

(i) Théodore Zuinger, médecin , natif de
Bâle, mort en I588.

i 5
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sur la comparaison ou sur la mé-
taphore de la chasse dont je Viens
de me servir ; vous me l’appren-
drez , dis-je , quand Il vous plai-
ra , n’y ayant personne qui ait

déterré comme vous les particu-
larités les plus cachées de l’anti-

quité. I lOn conviendra facilement u’il
y a une infinité de fautes ans
les livres, si. l’on cons1dère que
les écrits des plus grands hom-
mes n’en sont pas exempts, et que
le moindre critique y en decou-
vre beaucoup. Combien de foxs
rencontre-hon dans les som-
maires et dans les tables des l1-
vresles plus médiocres, Scalzger
notatus , hallucinatz’o Scaligeri ,
et choses semblables? M. Morus
s’est imaginé qu’il y avait la une

mauvaise affectation d’auteurglo-
rieux; et cherchantà faire parler
de lui (j). Cela peut être; mais
aucun habile homme ne niera

qu’on ne puisse justement re-

g O ’ Vprendre Scaliger en une mfimte
de choses : il n’en faut point
d’autre preuve que les ouvrages
de M. de Saumaise , ou l’on vont
à tout moment Scaliger surpris
en faute (k). Il est vrai qu’on ne
le nomme pas , et qu’on le des].-
gne par l’éloge magnifique de vzr

(j) Illos omitto, qui satis adfamam no-
minis adipiscendnm putant si præscribene

assaut iIIud : contra Scaligerum, val Sca-
gcri errer ostensus : nec en: præcipuè tan»

go, etc. Alex. Morus, Profit. edit. Scalig.,
in Eusebium, x .

(1:) On n’a garde de parler du procès que
Scioppius, le plus redoutable et le plus fu-
rieuæ des critiques, lui intenta (cela serait
trop odieux), prétendant qu’il avait commis
cinq cents faussetés dans un écrit de 120
pages sur l’antiquité de sa famille. Il est
bien certain que parmi ces cinq cents men-
songes imputés, il y en a beaucoup qui
sont imputés avec raison; il ne finit pour s’en
vanadiums ne lire ce que Scaliger et ses
amis re’pon irent, et ce (lutteur-fut réplique.

- DISSERTATION

magnas , vir aummus ; mais tou-
tes ces grandes honnêtetés n’af-
faiblissent point la réalité de la
faute , lorsque la censure est
bien fondée. M. de Saumaise , qui
n’avait pas les mêmes raisons de
ménager ainsi les autres savans ,
en irrita quelques-uns qui exer-
cèrent sur ses écrits une impi-
toyable critique. Il se défendit,
et les attaquaà son tour. La par-
tie fut principalement liée entre
lui et le jésuite Denys Pétau , et
tellement liée qu’ils n’ont guère

cessé de se battre qu’en mourant.
On peut assurer que c’étaient
deux athlètes dignes l’un de l’au-

tre , et que jamais gladiateurs ne
furent mieux appariés que ces
deux-là; car il ne seyait point
juste de s’en rapporter à ce qu’en

ont dit des gens qui étaient juges
et parties (l). C’étaient les deux
plus savans hommes de France, et
ils auraient pu non- seulement
éclairerleur siècle , mais aussi lui
faire beaucoup d’honneur par
leurs longues contestations, si, à
la honte de la littérature, ils ne
les avaient infectées de l’ai reur

excessive de leur bile, qui leur
dictait presque autant d’injures
que de paroles. Tous les autres
antagonistes de M. de Saumaise
n’ont as été capables de lui ren-
dre precisément coup pour coup .
je veux dire de découvrir autant
de fautes dans ses écrits qu’il en

(l) Comme le père Labbe dans son Chro-
nologue français, 10m. V, à l’an 1552.1.4:
père Denys l’étau, dit-il, le plus savant
’omme qui fût au monde . mourut l’onzième

de novembre, en sa 709. année, Saumaise,
qui avait voulu se mesurer avec lui en quel- t
ques points de grammaire ,

. . . impur longé congruents Achilli
en tout le reste, était décédé... le 3 sep-
tembre. Voyez ci-dessus, remarque (A) de
l’article Pin-au, rom. XI, pag.661.
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découvrait dans les leurs, mais
ils ne laissaient pas de lui mon-
trer qu’il se trompait assez sou-
vent. Qui pourrait douter après
cela que la moisson de cette sorte
de fautes ne soit grande? Où n’en
trouvera-t-on pas , puisqu’on en
trouve dans les productions des
Scaliger et des Saumaise ? et
qui ne se consolerait de ses er-
reurs par cette raison ? 4

Pénétrant comme vous êtes ,
vous n’avez pas besoin d’être
averti que j’ai proposé l’exemple

de ces deux ands hommes , non
pas tant a n de raisonner du
plus au moins , qu’afin de don-
ner quelque sorte de consolation
aux auteurs du second rang , et
à ceux qui ,comme moi, sont du
plus petit. La consolation pour-
ra être plus efficace que le rai-
sonnement ne serait juste; car il
est certain que les auteurs du
premier rang sont quelquefois
ceux à. qui il échappe le plus de
fautes, soit à cause qu’ils sont
hardis dans leurs décisions et
qu’ils aiment trop les routes nou-
velles , soit à cause qu’ils se lais-
sent saisir tôt ou tard à la vanité
de se distinguer par la multitude
de leurs ouvrages , soit pour
plusieurs autres raisons qu’il me
serait facile d’étaler si je vou-
lais qu’on y reconnût quel-
qu’un : mais il n’est pas moins
certain que cela n’empêche pas
que ces exemples ne soient conso-
lans. On se laisse plus toucher,
en fait de consolation, à des pen-
sées populaires et spécieuses ,
qu’aux raisonnemens les plus
conformes aux règles de la logi-
que. Disons donc que les Sca-
liger et les Saumaise doivent
faire a l’égard des autres auteurs
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ce que fit Carthage à l’égard des

autres peuples. Post Carlhagi-
uem Vinci neminem padou (m) ,
personne n’eut honte d’être vain-

cu. après que Carthage eut été
vaincue.

Je carrais joindre Barouius
à Ces deux célèbres auteurs. C’est

assurément un grand homme :
ceux qui l’ont examiné , pour
écrire contre lui, sont peut-être
ceux qui l’admirent le plus. Ce-
pendant combien de fautes y a-
t-il dans ses Annales l On ne les
compte point par centaines , mais
par milliers (n) ; il s’est trompé
non-seulement par intérêt de
parti, par prévention ultramon-
taine , mais aussi en mille choses
qui ne servent de rien aux pré-
tentions de la cour de Rome. On
13a fait voir toutes les fois qu’on
l’a attaqué , et tout fraîchement

le public en a pu être convaincu
d’une manière solide (o). Il sem-
ble que Baronius ait pris plaisir
à se tromper, et qu’il ait trépan-

du tout. exprès les mensonges
dans son ouvrage , tant ils y
sont semés épais. i

III. Qu’il faut néanmoins bien travailler
pour en faire une bonne compilation.

J e n’ai pas peur que vous con-
cluiez de la qu’il n’est rien de

(m) Florus, (il). Il, cap. Vil.
(n) Baronii Jnnales is quem dixi Blondel- -

la: mille casligavit nous , aliquanda prodi-
turis, quibus oram uemplaris sui præ-
teruit : quad exemplar une sua redemptum
benè proceres Amslelodnmenses Bibliutlzecæ
publlcæ inferri curaverunt. Super [me vera
et en quæ ab aliis animadversa surit, quæ
subnatauimus etiam nos justam ferè volu-
men implerent. Alexand. Morin, Prqf. cdil.
Scaligeri in Eusebium , 1658. Holsténius
pouvait montrer 8000 faussele’s dans Baro-
niue , et les prouver par les manuscrits du
Vatican. Voyez Patin, lettre CLXlV, pag.
r7 du ne. tome, édit. de r69r.

a) Par le Critica historico-chronologica
du père Pagi, imprimé à Paris, infolin,



                                                                     

228
plus aisé que de compiler des
fautes, et qu’on n’a pas même

besoin de beaucoup de temps
pour ces sortes de compilations ,
puisqu’on n’a qu’à copier les

censures que les auteurs ont fai-
tes les uns des autres; je n’ai pas
peur, dis-je , qu’un homme aus-
si éclairé que vous me propose ce
raisonnement. Vous savez trop
bien , monsieur, qu’il n’y a point
de procès ou il. soit plus néces-
saire d’entendre les deux parties,
que dans ceux qui s’élèvent en-

tre les gens doctes. Fou qui se
fie aux remarques des agres-
seurs : la prudence veut que l’on
attende ce qui leur sera répon-
du , et ce qu’ils répliqueront.
J e n’en demande pas davantage;
je sais que la patience des lec-
teurs ne va pas ordinairement si
loin ; mais pour un dessein com-
me çelui-ci , ce n’est pas trop à
l’égard de bien des choses , que

de comparer ensemble quatre
écrits publiés Successivement ,
deux par la personne attaquée ,
et deux par la personne atta-
quante , et j’ose même dire que,
sur certains faits , cela n’est pas
suffisant. On m’accordera qu’il y

a bien des censeurs qui font plus
de fautes qu’ils n’en corrigent
(p); on m’avouera pour le moins

ne les plus savans donnent lieu
d’être censurés à leur tout. C’est

ce qu’on a reproché à Casaubon ,

par rapport à sa critique de Ba-
rouius. Les uns lui ont fait ce
reproche assez doucement (q) :
l’an 1689, et par les Exercitationes Sam.
Basnanii Flottemanvillei , imprimées à
Ulrec t, in- °. , l’an 1692.

(p) Sœpè injudicando mains est permuta»:
indic-ü quàm peccali illius de ipso fuerat
judicatum. Ambrosius in Psalm. .

(q) M. Godeau, par exemple. dans la
Prç’fiIce de son Histoire de l’Eglise: Casan-

DISSERTATION
les autres d’une manière fort ou.-
trée , quotque l’on ne puisse disà -

convenir de je ne sais quelle fa-
talité qui fut cause que cette
critique , très- bonne et très-
savante d’ailleurs , fit plus de
tort que de bien à la réputation
de celui qui la composaw Mais
enfin e ne voudrais quecet exem-
ple pour montrer qu’après avoir
u la critique d’un ouvrage , il

faut suspendre son jugement jus-
ques à ce que l’on ait vu ice que
l’auteur critiqué ou ses amis au-
ront à dire. Ceux qui prennent
pour faute tout ce qui est censu-
re par l’agresseur, et pour vrai
tout ce qu’il ne combat pas ,
v01ent souvent parla suite qu’ils
ont été la dupe de cet écrivain;
car on leur montre qu’il a con-
damné de bonnes choses , et

u’xl n’a pomt condamné ce qui

etait condamnable, et que de son
côté il a commis beaucoup de
bévues. Un auteur , très-sensible
d’ailleurs à la. censure , prendra
le parti de se critiquer lui-même,
lorsqu’il croira faire dépit à ses
censeurs en leur montrant qu’ils
ont ignoré que ’ telles et. telles
choses devaient être censurées.
Je vous en alléguerais des exem-
ples , SI je ne savais qu’ils-vous
sont. assez connus , avec la ré-

bon, dit-il, qui était un habile homme,
devait traiter Baronius avec plus de civilité,
lui qui ne nommejamais Sealiger que ce di-
vin bomme , et se contenter de le reprendre
sur les choses où il croyait qu’il s’était trom-

pé . sans le vouloir faire passer à tout mo-
ment pour un homme qui n’avait nulle belle
littérature. S’il avait entrepris une carrière
aussi longue que la sienne, nous verrions s’il
n’y aurait point fait de faux pas. Ses Exerci-
tations en ont fait naître d’autres : ou a trou.
ve’ justement de quoi censurer dans ses cen-
sures , et par-là on voit qu’en ces matières il
n’y a rien qui ne puisseêtre défendu ctattaqué
avec une probabilité presque égale, surtom
pour les dates du temps.
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flexion qui en résulte naturelle;
ment; c’est que l’homme aime

mieux,se fairedu mal pourvu
’ qu’il en fasse à son ennemi, que

se procurer un bien qui» tourne-
rait au profit de son ennemi. Or
comme ce qui est arrivé au cen-
seur est aussi quelquefois le’ sort
de l’apologiste , c’est-à-dire qu’ils

ne voient l’un et l’autre qu’une

partie des manquemens de leur
adversaire , et qu’ils font des fau-
tes chacun à son tour , on voit
la nécessité qu’il ya de les suivre

dans tout le progrès de leur dis-
pute , lorsqu’on veut faire le
recueil que j’entreprends: car il
ne doit être composé que de fau-
tes avérées et certaines, comme
sont par exemple celles sur quoi
les auteurs qui ont été critiqués
passent condamnation , ou for-
mellement ou par leur silence ,
et celles sur quoi on les réduit
enfin a ne se défendre que par
des absurdités notoires; sans que
pour cela je doute qu’il n’y ait
des fautes que l’on réduit à la
cénviction des la première criti-
que; de sorte , monsieur , que si
je voulais reprendre la métapho-
re de la chasse, dont je me suis
déjà servi , je devrais dire qu’à
la vérité ceux qui cherchent les
fautes des auteurs trouvent bien
quelquefois la bête toute tuée ,
ou aux» abois , mais qu’ils la
trouvent aussi quelquefois qui
donne le change , ou qui esqui-
ve le coup , ou même qui se
défend encore vigoureusement
quoique percée de cent traits.
Les chicanes que la vanité et la
mauvaise honte inspirent aux
écrivains critiqués, ne rendent
que tropjuste l’ap lication de la
métaphore. Cepen antcela nous
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montre qu’il ne suffit pas de sa-
voir copier, pour aller heureu-
sement à cette chasse , et que
l’abondance des matériaux n’em-,

pêche pas que la construction de
l’édificene coûte beaucoup. Pas-

sons plus avant , et disons que
de tous les dictionnaires il n’y en
a point de plus difiicile que celui-
ci. Quand on travaille aux au-
tres , on rencontre dans les pré-
cédens une infinité de choses
toutes préparées , qui ne coûtent

que le prendre: on y en ren-
coutre aussi une infinité qu’il ne

faut que changer un peu. Tout
ce qu’on y trouve de bon est de
bonne prise , mais tout cela est
inutile our moi. Ce que j’y
trouve e mauvais est la seule
chose qui mepuisse servir, pour-
vu que je la sache rectifier.

1V. Utilité d’une telle compilation,

Vous avez vu une réflexion-
que m’a fournie la lecture de
quelques-unes de ces disputes
qui contiennent réponse , répli-
que , duplique, etc. : en voici
une autre qui naît de la même
source. Après avoir lu la critique
d’un ouvrage , on se croit désa-
busé de plusieurs faits faux que
l’on avait pris pour vrais en le
lisant. On passe donc de l’afiir-
motion à la négation; mais si
l’on vientàlire une bonne ré-
ponse à cette critique, on ne
manque guères à l’égard de cer-

taines choses , de revenir à sa
première affirmation, pendant
que d’autre côté on passe à la

négation de certaines choses
qu’on avait crues sur la foi de
cette critique. On éprouve une
semblable révolution quand on
vient à lire une bonne réplique
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à la réponse. Or cela n’est-il pas
capable de jeter la plus grande
partie des lecteurs dans une de-
fiance continuelle? Qu’y a-t-il
qui ne puisse devenir suspect de
faussete à ceux ni n’ont pas
en main la clef es sources? Si
unauteur avance des choses sans
citer d’où il les prend , on a lieu
de croire qu’il n’en parle que par

ouï-dire : s’il cite , on craint
qu’il ne rapporte mal le passage,
ou qu’il ne l’entende mal, uis-
qu’on ne manque guère ’ap-
prendre par la lecture d’une cri-
tique , qu’il y a beaucoup de

areilles fautes dans le livre cri-
tiqué. Que faire donc, monsieur ,
pour ôter tous ces sujets de dé-
fiance , y ayant un si grand nom-
bre de livres qui n ont ’amais
été réfutés , et un si grau nom-
bre de lecteurs qui n’ont pas les
livres ou est contenue la suite
des disputes littéraires? Ne se-
rait-il pas à souhaiter qu’il y
eût au monde un dictionnaire
critique auquel on pût avoir
recours pour être assuré si ce
que l’on trouve dans les autres
dictionnaires , et dans toute sorte
d’autres livres , est véritable? Ce
serait la pierre de touche des au-
tres livres, et vous connaissez
un homme un peu précieux dans
son langage , qui ne manquerait
pas d’appeler l’ouvrage en ques-

tion , la chambre des assu-
rances de la république des

lettres. iVous voyez la en gros l’idée
de mon projet. J’ai dessein de
composer un dictionnaire qui,
outre les omissions considérables
des autres , contiendra un re-
cueil des faiissetés qui concer-
nent chaque article. Et vous

" DISSERTATION
voyez bien , monsieur , que si
par exem le j’étais venu à bout
de recuei lir , sous le mot SÉNÈ-
QUE , tout ce qui s’est dit de faux ’

de cet illustre philosophe , on
n’aurait qu’à consulter cet arti-
cle ur savoir ce que l’on devrait
croire de ce qu’on lirait concer-
nant Sénèque, dans quelque livre
que ce fût: car si c’était une
fausseté , elle serait marquée
dans le recueil, et des qu’on ne
verrait pas dans ce recueil un fait
sur le pied de fausseté , on le
pourrait tenir pour véritable.
Cela sutfit pour montrer que si
ce dessein était bien exécuté , il
en résulterait un ouvrage très-
utile et très - commode à tou-
tes sortes de lecteurs. Je sens
bien , ce me semble , ce qu’il
faudrait faire pour exécuter par-
faitement cette entreprise , mais
je sens encore mieux que je ne.
suis point capable de l’exécuter.
C’est pourquoi je me borne à
ne produire qu’une ébauche , et
je laisse aux personnes qui ont
la capacité requise le soin de la
continuation , en cas qu’on juge
que ce projet, rectifié partout
ou il sera nécessaire , mérite
d’occuper la plume des habiles
gens.
V. Pourquoi on publie par avance ces

fragment , et que] est leur caractère.
Mais comme j’ai d’abord pré-

vu que mon ébauche aurait assez
d’étendue pour m’engager à un
très-pénible travail , et que d’ail-

leurs je me défie beaucoup de la
manière dont j’exécuterai ce
projet , savez-vous , monsieur ,
la résolution que j’ai prise assez
brusquement? c’est de hasarder
quelques morceaux de mon ébau-
che, et de les envoyer, comme
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des enfans perdus,battre l’estra-
de , sonder les gués , et prendre
langue des ennemis. S’ils font

I une mauvaise rencontre , et s’ils
ne me rapportent pas de bonnes
nouvelles , je rendrai stoïque-
ment le parti e me donner du
repos; si la chose tourne d’une
autre manière, je poursuivrai
mon dessein.Voilà ce qui m’en-
gage à débuter par ce petit avant-
coureur. Quelque destinée qu’il
ait, il me fournira l’avantage de
vous donner des marques publi-
ques de l’estime et de l’amitié

p singulières que j’ai pour vous:
et si quelque chose est capable
de me faire. trouver chagrinant
le mauvais succès qu’il aura ,
peut-être ce sera de considérer
qu’il n’aura pas été digne de vous
être dédié.

Je vous ferai cependant une
petite confidence; c’est que bien
loin d’avoir choisi, pour la con-
struction de ce prélude, les frag-
mens les moins mauvais du dic-
tionnaire critique , j’ai choisi
ceux qui m’étaient le plus sus-
pects. La raison de ma conduite
n’est pas malaisée à deviner ;
puisque le sens commun mène
la, que pour jouer au plus sur
dans l’horoscop’ejqu’on veut faire

d’un livre à venir , en pressen-I
tant le goût du public, il vaut
mieux que l’échantillon qu’on

montre soit pris du mauvais en-
droit de la pièce que s’il était
pris du bon. Outre cela , quand
on souhaite de profiter des avis
de ses lecteurs , pour se mieux
conduire dans l’exécution d’un

projet, il faut exposer principa-
lement aux yeux du public les
parties dont la bonté est la plus

23:
morceaux dont je me défiais le
plus,ou qui contenaient, chacun
en son espèce , les irrégularités
les plus sensibles, comme vous
diriez une longue queue de re-
marques , une digression qui
ressemble à une dissertation en
forme , etc. Je loue la simplicité
d’un plan ; j’en admire j’exécu-

tion uniforme et dégagée; je fais,
consister en cela l’idée de la per-

faction; mais si je veux passer
de cette théorieà la pratique,
j’avoue que j’ai de la peine à me
régler sur cette idée de perfec-
tion : le mélange de plusieurs
formes, un.peu de bigarrure,
pas tant d’uniformité , sont assez
mon fait.

Je fipense que ce faux goût est
un e et de ma paresse: je vou-
drais que le même livre satisfit
ma curiosité sur toutes les choses
auxquelles il me fait penser , et
je n’aime point à être obligé de

passer de livre en livre pour la
satisfaire. Comme il est assez
naturel de juger des autres par
soi-même , il me semble qu’on
fait beaucoup de plaisir à un
lecteur , lorsqu’on lui épargne
la peine de sortir de sa place, et
de chercher dans un autre livre
certains petits éclaircissemens
qu’il peut souhaiter. Vous allez
craindre dès ce moment que je
n’aille remplir de parenthèses
tout cet ouvrage ; mais rassurez-
vous ; car en faveur des person-
nes qui n’aiment pas les inter-
ruptions , je ferai en sorte que
le texte soit dégagé des observa-
tions accessoires, et je renver-
rai en note, et a la fin de cha-
que article , ces observations-
là , en faveur de ceux qui veulent

douteuse. J’ai donc choisi les ’savoir sur-le-champ les dépen-
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dances et les rapports qui lient
les choses les unes aux autres.

I Pour délasser les lecteurs , on
aura soin que de temps en temps
ils trouvent des endroits un peu
enjoués; .on aura, dis-je , ce
soin , sans se trop servir du pri-
vilège que ces sortes d’ouvrages
donnent de s’exprimer naturel-
lement: rien n’est plus néces-
saire que ces endroits dans un
dictionnaire; car c’est un ouvra-
ge sec et ennuyant de sa nature.
Plut à Dieu que ce fussent tous
ses méchans côtés; mais il s’y

en trouve de plus rebutans ,
puisqu’il n’y a point d’ouvrage

dont on juge sur d’aussi mau-
vais principes que de celui-là.
Vous ne voyez que des lecteurs
qui se plaignent-d’y trouver des
choses communes. Que vou-
draient-ils donc? Que tout y’ fût
d’un savoir.exquis , et qu’on n’y

mît rien que ce qu’ils ignorent?
Mais en ce cas-là ce ne serait
pointun livre tel qu’il doit être ,
’c’est-à-dire àl’usage et à la por-

tée de tout le monde.
Je m’en rapporte à vous ,

monsieur , qui pouvez juger en
maître de tout ce qui regarde les
livres : serait-il raisonnable d’é-

loigner de ce dictionnaire la
censure d’une faute , sous pré-

texte que cette faute n’est pas
capable de tromper les grands
docteurs , uelque répandue
qu’elle soit ans les ouvrages
d’une infinité d’écrivains? Sans

doute vous ne serez pas de cet
avis : toute fausseté qui est ré-
pandue dans plusieurs livres
peut tromper beaucoup de gens;
et c’est une raison suffisante pour
la marquer dans un dictionnairg
critique. Sur ce pied-là , on y

DISSERTATION
peut marquer les fautes des pre-
mières éditions , jquoiqu’elles
aient été corrigées dans les s
coudes; car combien y a-t-il de
gens qui se servent de la pre-.
mière édition toute leur vie ,
sans jamais consulter les autres?

Ne devrais-je as craindre, en
vous marquant e cette façon le
caractère. de cet ouvrage , que
vous ne me demandiez si c’est
ainsi que je m’acquitte de mes
obligations auprès de vous , et si
je n’ai pas honte de vous dédier
un livre chargé des péchés du
pays latin , et un ramas des or-
dures de la république des lettres
(l3). Je suis autant convaincu
qu’homme du monde qu’il ne
faudrait vous dédier qu’un re-
cueil de pensées fines et de ra-
retés d’éruditiou; et qu’afi’n que

le présent fût digne de vous , il
devrait ressembler parfaitement
aux écrits ne vous avez publiés:
ne suis-je onc pas bien coupa-
ble , puisque je m’éloigne si
étrangement de ce modèle, et
que , sans sujet , et même dans
des circonstances tout-a-fait dif-
férentes , e recours à l’expédient

de Catulle, j’effectue sa mena-

ce ? .. . ....... Ali librariomm
Curram serinia, (lusins, Aquinos ,
Sqfif’enum , omnia colligam venant!
Ac le hi: suppliciis remuneraborjr).

On en dira ce qu’on voudra ,
je suis sûr, quand j’y pense bien,

ne si mon recueil n’est pas
digne de vous être dédié , ce n’est

point par la raison que j’ai allé-
guée. Je le croirais un présent
beaucoup plus passable s’il était
compose d’un plus grand nom-
bre de mensonges ; et je ne dés-

(r) Catull. , epigram. XIV.

l
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espérerais pas de lui faire avoir
un jour toute votre approbation,
5j j’avais, par rapport aux faus-
setés qui sont dans les livres , le
bon nez dont un poète de vos
amis se glorifie à d’autres égards

( s ).
Il serait temps de finir cette

lon eé ître ; mais j’ai quelques
di cultes à éclaircir , qui m ar-
rêteront encore quelque temps.

VI. Réponse à quelques difficultés. La
premier-e , que cet ouvrage peut faire des
ennemis.

Premièrement , monsieur, on
ourra prendre pour une insigne

témérite la licence que je me
donne de mettre en morceaux
les faussetés qui sont répandues
dans divers livres : n’est-ce pas
se vouloir faire de gaieté de cœur
une infinité d’ennemis? Quand
on censure les anciens , on s’at-
tire sur les brasle grand nombre
de partisans qu’ils ont parmi les
modernes ; et quand on censure
ceux-ci , on s’expose ou à leur
propre ressentiment , s’ils vivent
encore , ou à celui de leur fa-
mille , s’ils sont décédés. Or ce

n’est pas un petit ressentiment
que celui de messieurs les au-
teurs : ils passent pour extrême-
ment sensibles , mal-enduraus
et vindicatifs; et l’on dirait que
leur parenté se croit obligée a
perpétuer , après leur mort , l’a-
mour aveugle qu’ils ont eu pour
les productions de leur esprit.
Quant à l’intérêt que plusieurs
modernes prennent à la réputa-
tion des anciens ,, je ne saurais
mieux le représenter que par le

(r) Namque sagaciùs mais adorer,
Polypus un gravis hirsulis cubez hircus in

ali: ,
Quàm ranis (trer, nbi latent sus.

Horst. , Epod., ad. KIL.
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passage que je cite, ou la Mothe-
le-Vayer se fâche contre Balzac,
qui avait critiqué une réponse

e Pompée (t).
Pour répondre à cette diffi-

culté , je dis , monsieur , que
je n’enVISage point mon entre-
prise comme périlleuse de ce
côté-là. On pourrait donc avoir
lieu de m’apostropher de) cette
façon ,

Periculosæ plenum opus aIec
Traclas, et incedis per igues
Suppositos cineri dolera (u) ,

sans que,proprement parlant,on
pût m’appeler temeraire. Je ne
me represente pas les auteurs
sous l’idée désavantageuse dont
les médisans se servent pour les
caractériser; je me les figure
trop raisonnables pour prendre
en mauvaise part qu’en faveur
du bien public on fasse savoir
qu’ils n’ont pas toujours en, rai-
son. Je déclare qu’en faisant cela
je n’ai nul dessein de diminuer
la gloire qu’ils ont acquise , et
que je m’abstiendrai soigneuse-
ment , partout où l’honnêteté le

demandera , de tous les termes
désobligeans qui regarderaient
leur personne ou le gros de leur
ouvraâe. Quelques petites fautes
répan ues par-ci par-là dans un
livre n’en font pas la destinée -,

ne lui ôtent point son juste
(t) En vérité je vous avoue qu’un traite-

ment si injuste contre toute l’antiquité, ex-
cita lant d’indignation dans mon âme, que
j’aime mieux que ce sait vous ou tout autre

ne moi qui donniez à cette’sorte de témérité

ïe nom nielle mérite. Exclamet Melicertz
eriisse rontern de rebus. llfaut avoir fait

îanqueroule à la pudeur et au jugement ,
lorsqu’on passe jusques à untel defnut de
respect, et jusques à une si présomptueuse
eælravagance , ut insolenter parenlis artium
autiquitatis reverentiam verberemus. (Ma-
eroùe x , Salami.) Hexame’ron rustique, p.
l , 143.

(u) Horat. , od- I, lib. Il.



                                                                     

234
prix , ne font point perdre à
’auteur les louanges qui lui sont

dues. L’injustice et la malignité

dugenre humain, quelque gran-
des qu’elles soient , ne sont pour-

tant pas encore montées jusques
au point que la plupart des
lecteurs ne donnent des louan-

es à un bon livre , nonobstant
es petites fautes dont il peut

être parsemé. Cette belle maxime
d’un poële de la cour d’Auguste

subsistera toujours :
Ubi plurn nitent in carmine, non 2go

panet:
Ofiëndar maudis. qua: aut incuria fudit
dut humana parùm cari: natal-u (w).

Surtout on pardonne les fau-
tes , même nombreuses , à ceux
qui font de gros dictionnaires:
c’est our eux principalement
qu’il aut alléguer la maxime ,
Openein Iongofas est obrepere somnum (æ),
et c’est dans cette confiance que
je ferai moins de scrupule de
les criti uer; car je serais très-
fâché e diminuer la con-
sidération que l’on doit avoir
pour eux. Le public leur est in-
finiment obligé des instructions
qu’ils lui ont données à la sueur

de leur front , et avec la peine
la plus assommante qui puisse
être prise pour une production
de plume. Je renvoie mon lec-
teur à la réface de M. Morus ,
que j’ai dejà citée , où il montre

que les fautes de Scaliger , de
Saumaise et de Baronius ne les
doivent pas dépouiller de la loi-
re qu’ils se sont acquise. sans
voyez , monsieur , à quoi se ré-
duisent mes excuses :je n’ai point
dessein de faire tort au mérite
des auteurs, ni de m’éloigner à

(w) Horat., de Artc poëlicà, v. 351.
(x) Idem, ibid. , v. 360.

i

DISSERTATÎON

leur égard des lois de l’honnê-
teté; et j’ai si bonne opinion de
leur modestie, et de leur zèle
pour l’instruction du public , que
je ne crois pas qu’ils se. fâchent
de la liberté qu’on prendra de
marquer en quoi ils se sont trom-
pés. La plupart du temps ce ne
sera point moi qui déc0uvrirai
leurs fautes: je ne ferai que rap-
porter ce que d’autres en auront
dit. Je me fais une religion de
ne m’approprier jamais ce que
j’emprunte d’autrui ; de sorte
qu’on pourra être très - assuré

que quand je marque une faute
sans citer quelqu’un qui l’ait re-
marquée, c’est que je ne sais pas
qu’elle ait déjà été rendue publi-

que. Après tout, je ne crois point
qu’on doive exiger que j’aie
plus d’indulgence pour mon
prochain que pour moi-même ,
et l’on verra que je ne m’épar-

gnerai pas. Enfin il faut que
l’on considère que l’intérêt du

public doit l’emporter sur celui
des particuliers , et qu’un auteur
ne mérite point de complaisan-
ce lorsqu’il est assez injuste
pour aimer mieux que ses fautes
demeurent cachées que de voir
le public désabusé (j ). I

Je ne sais si c’est que je juge
des autres par moi-même , mais
il me semble que ceux dont je
rapporte honnêtement quelques
méprises ne s’en irriteront pas.
Cela fait que j’en rapporte qui
touchent des gens pour qui j’ai
une estime extraordinaire , et qui

(y) Nimis perversè se ipsum omni qui et
alios vult art-are ut errer sans latent : quart s -
[à enim malins et utilius , ut ubi ipse armoit,
alii non errent quorum mlmonilu errons Cn-
real : quùd si riulucrit ., salien: comites cr-
roris8 non habeat. Augustin., cpist. VII , p

m. 2 . .
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me font l’honneur de m’aimer.
Ceux que j’épargnerai auront
quelque sujet de s’en plaindre,
parce que ce sera un signe que je
ne les crois pas capables d’enten-
dre raison , ou en état de soute-
nir la moindre perte. Ce dernier
motif n’est pas toujours entière-
ment à rejeter; car s’il y a des
auteurs dont il faille couvrir les
fautes, ce sont principalement
les pauvres auteurs qu’on aurait
bientôt dépouillés jusqu’à la

chemise , pour peu qu’on se
jetât sur leur friperie : et s’il y
a des auteurs dont il faille dé-
couvrir les fautes , ce sont prin-
cipalement les plus grands et
les plus célèbres; puisqu’outre
que leurs erreurssont infiniment
plus contagieuses que celles d’un
écrÎVain ordinaire , ils ont de
grandes ressources de réputation ,
et destrésors de gloire si abondans
que cent naufrages ne sauraient
les incommoder (z). C’est ce qui
fait qu’il n’y a guère de ens qui

se rétractentavec moins e peine
(au), ou qui supportent de meil-
leure grâce la censure , que ceux
qui ont le plus justement acquis
le titre de grands auteurs (bb).
Préparez-vous , monsieur , à vous

(si On peut se servir à cet égard de cette
consolation : Non

Tant tenais cousus tibi conttgitut mediocfis
Jouant le mergat anus.

Juven. , satJXIII, v. 6.
(au) A entarta se deceptum esse Hippocra-

te: memoriœ tradidit, more scilicet magno-
rum virorum et fiduciam magnumm rerum
habenttuln. Nain levia ingenia quia nihil ha-
bent, nihil sibi detrahunt. Magna ingenlo
multaque nihilominùs habituro convenii

’ mon. simplet mi erroris confessio. Celsus,
de Medic., lib. VIH, cap. 1V. Voyez aussi
QHÏnülien, lib. HI, cap. VI.

(56) Nulli patientiùs rrprelienduntur
quàm qui maxime laudari merentur. Pliu,
rput. X, lib. VIL

2.35

voir dans ce dictionnaire, s’il
vous est écha pé quelque mépri-

se; mais je n espère pas de vous
gouvoir donner cette marque

e la bonne opinion que j’ai de
vous. Vos lumières sont trop
exactes et trop vives pour ne
chasser pas (le vos écrits toute
sorte de fausseté; et d’ailleurs
vous avez tellement approfondi
l’étude des antiquités grecques
et romaines , que vous n’ep avez
tiré que des choses rares; de
sorte qu’il faudrait être je ne
sais combien de fois plus habile
ne je ne suis, pour voir si vous

etes tombé dans quelque erreur.
Si l’on n’est pas content de ces
réponses , j’y ajoute d’un côté,

que l’instruction du public mé-
rite bien qu’on se sacrifie à la
mauvaise humeur de quelques
particuliers; et de l’autre , que je
ne donneraique trop delieu de se
venger aux auteurs que je cri-
tique. Je consens de bon cœur
que la pareille me soit rendue ,I
ou par eux-mêmes, ou par leurs
descendans. On me fera plaisir;
de me corriger et de me four--
nir des lumières; j’en supplie
tous mes lecteurs. Je tâcherai
de ne point faire de fautes; mais
je suis bien sûr que je n’en ferai
que trop. On ne pourra donc pas
faire contre moi la plainte
qu’on fait contre les censeurs
qui ne font rien imprimer de
crainte des représailles (C).

VIL La deuxième, qu’il censurera de
légères fautes.

En second lieu, l’on trouvera
fort étrange que je m’amuse à
censurer de petites choses ou le
manque d’exactitude est comme
insensible. J’ai mes raisons pour
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cela, monsieur; j’ai bien prévu
ce qu’on en dirait , et que le mi-
nutz’ssimarum rerum minutissi-
’mus sciScitator ne me serait
pas épargné: ”ai jugé néanmoins

qu’il fallait mepriser ces railleries,
et remarquer jusqu’aux moin-
dres fautes; car plus on critiquede
choses avec raison, lus on mon-
tre combien il est ifficile d’être
parfaitementexact. Or en portant
si haut l’idée de la parfaite exac-

titude , on engage les auteurs à
Être plus Sur leurs gardes , et à
examiner tout avec un extrême
soin. L’homme n’est que trop
accoutumé à demeurer au-deça
des règles (ce); il faut donc les re-
culer le plus qu’on peut , si l’on
veut qu’il joigne de près le point-
de la perfection. Outre cela,cet
ouvrage pouvant servir à ceux
qui voudront composer un dic-
tionnaire historique bien cor-
srect , à quoi il serait très-néces-

l saire qu’on travaillât , j’ai dû
. descendre dans le détail avec
quelque sorte de précision , et ,si
l’on veut même ,-avec un peu de
chicanerie. Ce n’est point par
inclination que je vétille, c’est
par choix; et l’on m’en devrait
tenir compte , puisque c’est en
quelque manière se sacrifier à
l’utilité de son prochain (dd).
On prend une route qui n’est
pas celle de la louange, et on le
ait pour ramener les autres à la

véritable’justesse: n’est-ce pas

un grand sacrifice? Il n’y a pas
beaucoup de gens qui en veuil-

(ce) Conférez avec ceci ce qu’on a dit ci-
dessus, remar ne (F) de la Dissertation sur
les Libelles di amatoires.

(dd) Voyez ri-dessus , remarque (B) de
l’artiCle ANTESJGNAN , tom. Il, ce qu’hi-
rasme a (lit de [a peine que routent les dic-

tionnaires. p

DISSERTATION
lent faire de semblables , je m’en
rapporte à Quintilien (ce).

Je dirai quelque chose ci-des-
sous, qui pourra servir de supplé-
ment à l’examen de cette seconde
difficulté.

VIH. La troisième, qu’il contiendra des
discussions inutiles.

En troisième lieu, on pourra
me reprocher que je me donne
une peine bien inutile; car qu’a-
vous-nous à faire , dira-t-on , de
savoir si un Cassius Louginus a
été confondu avec un autre , s’il

a été puni du dernier su plice,
ou seulement exilé? le pu lic se
soucie bien de cela lQu’importe
que Scaliger se soit fâché ou
ne se soit pas fâché contre Eras-
me, pour en avoir été traité de
soldat? et ainsi du reste. J’aurais
cent choses à répondre, et e sens
bien à la multitude de pensées
qui se présente tout à l’heure à
mon esprit , que je pourrais faire
sur ce sujet une longue dis-
sertation , qui peut-être serait
supportable; mais , comme il est
temps de finir, je me réduis à
peu de notes : le reste pourra
venir une autre fois et plus à
propos, ou n’est peut-être pas
nécessaire , chacun le pouvant
trouver aisément, ou par sa
propre méditation , ou dans les
livres.

Je dis donc , monsieur , que
cette objection , qui serait peut-
être fort solide absolument par-
lant , et sans nul rapport à temps
et à lieux, ne vaut rien quand

(ce) Siue contemnentes tanquam parmi r
qui: priùs discimus studio..... sen, quad
proximal»: uem, nullam ingenii sperantes

» gratiam circa res etiamsi nettessarias,"pro-
cul tamen ab ostentation? pontas. Quintil. .
lib. I, in Proæmio.
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on la rapporte au siècle et à la
partie du monde ou nous vivons.
Si l’homme était parfaitement
raisonnable, il ne s’occuperait
que du soin de son salut éternel;
une seule chose lui serait néces-
saire , comme Notre-Seigneur le
dit à Marthe : Porrà unum est
messarium (fi). Qui ne sait
aussi la bonne et sage maxime:
De peu de biens nature se con-
tente? Qui peut douter que si
nous nous contenions dans les
bornes de la nécessité naturelle,
il ne fallût abolir comme des
choses superflues presque tous
les arts? Mais enfin on ne peut
plus traiter avec l’homme sur ce
pied-là; il est de temps immémo-
rial en ossession de chercher les
oommo ités de la vie, et toute sor-
te d’agrémens etde plaisirs. En-
tre autres choses non nécessaires
dont il a plu aux Européens de
s’occuper, ils ont voulu entendre
la langue latine etla languegrec-
que , ou pour le moins ce qui est
contenu dans les livres qui nous
restent en ces deux langues; et
ils ne se sont pas contentés de
savoir en gros ce qu’il y a dans
ces livres, ils ontvoulu examiner
si tout y était certain , et si l’on
ne pourrait pas éclaircir ce en
uoi un ancien auteur contredit

lautre; et quand ils ont pu dé-
velopper ces difficultés , et celles
de toutes sortes d’histoires , ils
9m; senti un plaisir fort doux,
ils ont bien diverti leurs lecteurs
et ils se sont attiré de grands
éloges , quoiqu’au reste ces éclair-

c1ssemens ne fussent d’aucun
usage pour diminuer la cherté
des vivres , ni pour résister au

(If) Évangile de saint Luc, chap. X,
vers.42.
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froid et au chaud , à la pluie et à
la grêle. On ne doit donc pas
m’imputer la témérité imperti-

nente de vouloir étaler’comme
une marchandise de grand prix
une chose rejetée - de tout le
monde comme inutile; car je ne
fais que me régler sur le goût
que je trouve tout établi depuis
long-temps. Qu’on n’ait pas rai-
son ou qu’on en ait de se plaire
à n’être point dans l’erreur sur

aucun point de géographie, de
chronologie, d’histoire , cela ne
m’importe; je ne suis responsa-
ble de rien; c’est assez pour moi
que le public (gg) veuille con-
naître exactement toutes les
faussetés qui courent, et qu’il
fasse cas de ces découvertes

W!)- .Et qu’on ne me dise pas que
notre siècle , revenu et guéri de
l’esprit critique qui régnait dans
le précédent, ne regarde que
comme des pédanteries les écrits
de ceux qui corrigent les fans-i
setés de fait, concernant ou
l’histoire particulière des grands
hommes, ou le nom des villes,
ou telles autres choses; car il est
certain , à tout prendre, qu’on
n’a jamais eu plus d’attachement
qu’aujourd’hui à ces sortes d’é-

(gg) Par ce mot on ne prétend pas dire
que tout le monde se plaise aux même:
nfiitaiions ; mais seulement que les uns se
plaisent à celles-ci, les autres à celles-là.

(hh) S’il n’importe prix de les connaître,
il n’importe pas aussi de les ignorer. Scali-
ger, au commencement de ses notes sur Ca-
lulle, a dit ceci : Etsi, candide lector, hoc
epigramrnale patienter carere polentas, liabet
tamen quod te scire malins fuit quem igno-
rare. Voyez les Nouvelles de la République
des Lettres, Avertis. du mais d’août, 1684.
Lipse voulait connaître la vérité jusque dans
les plus petites choses : admirabilis Lipsius
alicubi ait se cupere etiam in minimls vera
scirc. Epist. Hoffm. ad Reinesium , pag.
100.
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claircissemens. Pour un cher-
cheur d’expériences physiques,
pour un mathématicienh vous
trouvez cent personnes qui étu-
dient à fond l’histoire avec tou-
tes ses dépendances; et jamais la
science de l’antiquariat, je veux
dire l’étude des médailles, des

inscriptions, des bas -re]iefs,
etc. n’avait été cultivee comme
elle l’est présentement. A quoi
aboutit-elle? A mieux établir le
temps ou certains faits particu-
liers sont arrivés; à empêcher
qu’on ne prenne une ville ou
une personne pour une autre; à
fortifier des conjectures sur cer-
tains rites des anciens; et à cent
autres curiosités dont le nblic
n’a que faire, selonOles édai-
gueuses maximes qui’font le su-
jet de cette troisième difficulté :
maximes qui n’ont pas empêché

un grand homme (il) , aussi con-
sommé dans les affaires d’état
que dans l’étude des belles-let-

tres, de publier un gros livre
sur l’excellence et sur l’utilité
des médailles.

Vous êtes , monsieur, l’hom-
me du monde le mieux persuadé
de l’im ertinence de ces maxi-
mes : elles ne vont pas à moins
qu’à la ruine de tous les beaux-
arts , et de presque toutes les
sciences qui polissent et qui élè-
vent le plus l’esprit (jj). Il ne
nous resterait , selon ces. beaux
raisonnemens, que l’usage des
arts mécaniques, et autant de
géométrie qu’il en faut pour
perfectionner la navigation, le
charroi, l’agriculture, et la for-

(ii) M. de Spanheim.
(jj) Confites les Neurones de la Républi-

que des Lettres, l684, mais de septembre,
art. IV.

DISSERTATION
tification des places. Pour tous
professeurs on n’aurait presque
que des ingénieurs qui ne fe-
raient qu’inventer de nouveaux
moyens de faire périr beaucoup
de monde. Il faut avouer que le
public a un très-grand intérêtà
toutes ces choses, puisque c’est
par-là u’on peut faire régner
comme émeut l’abondance dans

les villes , et soutenir bien la
guerre , soit défensivement soit
offensivement. Il faut avouer,
d’autre côté, n’en déplaise à Ci-

céron (kir) , que toutes les beau-
tésdela einture,delasculpture,
de l’arc itecture , ne servent
qu’au plaisir des yeux, et à don-
ner une agréable admiration aux
connaisseurs. Les productions
grossières de tous ces arts sufii-
sent à remplir les besoins de
l’homme : on peut être logé
sûrement et commodément sans
l’aide de l’ordre corinthien , ou
de l’ordre composite, sans fri-
ses , sans corniches , sans archi-
traves. Encore moins est-il né-
cessaire our les Commodités de
la vie , e savoir tout ce qui se
dit ou de l’incommensurabilité
des asymptotes, ou des carrés
magiques , ou de la duplication
du cube, etc. Les Turcs , au mi-
lieu de l’ignorance crasse où ils
viv’ent,ne sont pas moins robus-
tes , et ne dépensent pas moins
gaiement dix mille livres de ren-
te uand ils les ont, que les
chrétiens; et ce gouverneur de
Neuhausel, qui, après la levée du
siége de Vienne, se plaignait de

(kir) Il tâche depreuver, dans le III°. li-
vre de l’Orateur, cette thèse .- In plerisquc
rehus incredibiliter hoc nature est ipsa fa-
bricata, ut en quæ maximam utilitatem Il]
se continerent cadeau haberent plurimum
val dignitatis vel sæpè etiam venustntis.
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la mauvaise foi des Français qui
avaient donné passage par leur?
pays au roi de Pologne (Il) , ne
jouissait as moins doucement de
l’autorite de sa charge que s’il
avait été mieux versé dans l’histoi-

re et dansla géographie. De sorte
que si l’on était reçu à mépriser

un ouvrage des qu’il ne traite
pas de pane lucrando, qu’il ne
sert de rien upàç çà: siam, com-
me disaient vos bons amis les
anciens Grecs, ou enfin des que
le public s’en peut passer , il n’y

a que peu de livres qui ne fus-
sent méprisables, et qui ne mé-
ritassent la brusquerie que vous
avez lue sans doute dans la Vie
de Malherbe. M. de Méziriac,
accompagné de deux ou trois de
ses amis , lui avait apporté son
Commentaire sur Diophan te :
ces amis louaient extraordinai-
rement ce livre comme fart utile
au public; .Malherbe leur de-
manda s’il ferait amender le
pain. Une autre fois il approuva
qu’il n’y’eût des. recompenses

que ur ceux qui servaient le
roi ans les armées et dans les
affaires, et dit qu’un bon poète -
n’était pas plus utile à l’état

qu’un bon joueur de quilles.
Il faut donc, malgré qu’on en

ait , que l’on m’accorde qu’ily a

une infinité de productions de
l’esprit humain qui sont esti-
mées, non pas à cause de leur
nécessité , mais à cause qu’elles

nous divertissent; et sur ce pied-
l’a n’est-il as ’uste de remarquer

les faussetés es auteurs , puis-
qu’il y a tant de gens qui se plai-
sent à savoir lavérité, jusque dans

(Il) Du Vignau , l’État présent de la Puis-

ottomane, paf. 177 , édit.de la Haye,
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les choses ou leur fortune est la
moins intéressée ?

N’est-il pasicertain qu’un cor-
donnier, qu’un meunier, qu’un

jardinier, sont infiniment plus
nécessaires à un état que les plus

habiles peintres ou sculpteurs ,
qu’un Michel Au e , ou qu’un
cavalier Bernin? ’est-il pas vrai
que le plus chétif maçon est plus
nécessaire , dans une ville, que le
plus excellent chronologue ou
astronome, qu’un Joseph Scali-
ger ou qu’un Copernic? On fait
néanmoins infiniment plus de
cas du travail de ces grands hom-
mes , dont on se pourrait fort
bien passer, que du travail abso-
lument nécessaire de ces arti-
sans (mm). Tant il est vrai qu’il
y a bien des choses dont on ne ’
règle le prix que par rapport à
un honnête divertissement, ou à
un simple ornement de l’âme.

1X. Les mêmes raisons qui prouvent l’u-
tilité des autres sciences prouvent l’uti-
lité des recherches critiques.

En cet. endroit , monsieur,
vous ne manquerez pas de pré-
voir que les ennemis des belles-
lettres inventeront cent excepn
tions. Ne pouvant nier que leurs
maximes ne tendent à’ressusciter
le barbarie, à tous égards , ils
étaleront les nécessités qui nais-

sent de certaines sciences : mais
ils n’y gagneront rien; car des la

(mm) Plus interfuit reipub. castellam
cnpi Ligurum quàm bene defendi causam
M. Curii. Credo. sed Atheniensium que un
plus interfuil. firme tecta in domiciliis a-
bere quàm Minerwr signum es: ebore pul-
cherrimum : tamen ego me Phidiam esse
maller» quàm vel apümumfabrum ligna-
rium ; quare non quantum quisque prosü,
sed quanti quisque si! pondernndum est .-
præsertim cùm pauci pingere egregiè passim
nutfingere, a erarji autem nul Imjuli dense
non passim. icero , in Brutu.
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qu’ils mettront au nombre des d’un certain côté le sénat ro-
choses utiles celles dont il sort main (00)?Je ne feindrai point
des utilités, soit par résultance , de dire qu’elle est capable de sau-
soit par émanation (permettez- Ver un état, et que peut-être elle
moi de me servir de cette vieille en a sauvé plus d’un. Le prési-
rubrique de l’école , puisqu’elle dent d’une assemblée récite ces

embrasse si bien les deux sortes mots latins avec emphase; il fait
d’utilités accessoires qui peuvent impression sur les esprits par le
venir ici en ligne de com te respect qu’on a pour le nom ro-
(un) , ) ils se verront obligés ’y main : chacun se retire converti,
comprendre les belles-lettres et chacun inspire dans son quar-
la critique..Je me pourrai servir tier les sentimens d’obéissance;
contre eux de toutes leurs ob- et voilà une guerre civile étouf-
servations. En voici un petit es- fée dans son berceau. Malherbe

sai. , n’y entendait rien quand il di-Si l’on me dit que les théorè- sait qu’un poète n’est pas plus
mes les plus abstraits de l’algè- utile à l’état qu’un bon joueur

bre sont très- utiles à la vie, de quilles; car, sans étaler ici
arce qu’ils rendent l’esprit de tout le bien qu’un poète peut

’homme plus propre à perfec- faire (pp) , ne croyez-vous pas ,
tionner certains arts , je dirai monsieur, u’il est souvent ar-
aussi ne la recherche scrupu- rivé qu’un e ces hommes qu’on
leuse de tous les faits historiques appelle coqs de paroisse , a rui-
est capable de produire de très- né par un quatrain de Pibrac,
grands biens. J’oserais assurer rouoncé avec emphase, toutes
que le ridicule entêtement des es machines d’un déclamateur
premiers critiques qui s’achar- factieux? Et dans le domestique ,
nèrent sur des bagatelles, ar croyez-vous que ces sentences
exemple sur la question s’il aut dorées dont Molière fait recom-
dire Virgilius , ou Vergilius, a mander la lecture ( 79) soient
été par accident fort utile ils toujours. sans aucun effet? Je
inspirèrent par-là une entrent-1e veux cr01re qu’elles le sont très--
véneration pour l’antiquite; ils souvent , mais non pas qu’elles
disposèrent les esprits à cxami- le soient toujours , et qu’Horace,
ner soigneusement la conduite dans les vers que je mets en note,
de l’ancienne Grèce , et celle de ’
l’ancienne Rome; ils donnèrent (0:) CWË’W (urgeai l’épître XCÇV de

ainsi lieu à profiter de ces grands sa, 32;: (gdî’lfâflglfïërfifï;
exemples. Et que croyez -vous , 1,115346.
monsieur , que puisse faire sur SIÏÀÆ’ÏCÊ? gifle. "mû ,11 v en leil, 1,8
des auditeurs disposés de cette dessous , 651,67)? ’ ce 7m en m me a”

sorte une grave et majestueuse (qq)Lisez-moi comme il firman lieu de
ence tirée de Tite Liv ou "58""e’mi

sent . , . , e Les quatrains de Pibmc, et le: doctesde Tac1te , et debltee comme muette,
ayant autrefois servi à Porter Du conseillerMalllzieu.ouw-age de valeur,

l ’ Et plein de brama dictons à réciter par
(nu) On donne in" plus d attendue à cette cœur.

distinction que dans l’école. Molière, comédie du Cocu imaginaire.



                                                                     

C0 N TE N A NT
n’ait parlé que d’un profit en
idée (rr).

On me ’dira peutoêtre que ce
qui semble le plus abstrait et le
plus infructueux dans les mathé-
matiques apporte du moins cet
avantage, qu’il nous conduit à
des vérités dont on ne saurait
douter; au lieu que les diseuse
sions historiques et les reclier-"
clics des faits humains nous
laissent toujoursdans les ténè-
bres , et toujours quelques se-
mences de nouvelles contesta-
tions. Mais qu’il y alpeu de pru-
dence à toucher à cette corde l
J e soutiens que les vérités histo-
riques peuvent être poussées à un
degré de certitude plus indubid
table e ne l’est le degré de
certitu e à quoi l’on fait parve-
nir les vérités géométriques ;’

bien entendu que l’on considè-
rera ces deux sortes de vérités
selon le genre de certitude qui
leur est propre. Je m’explique.
Dans les disputes qui s’élèvent
entre les historiens pourfsavoir
si un certain prince a régné
avantlou après un autreè on
suppose de chaque côté qu’une
fait a toute la réalité et toute
l’existence dont il est capable
hors de notre entendement ,I
pourvu qu’il (ne soit pas de la na-
ture de iceux: qui sont rapportés
par l’Arioste,-ou par les autres
conteurs de fictions, et l’on n’a
nul égard aux difficultés dont les
pyrrhoniens se servent pour fai-
re douter si --les choses qui nous

(rr) Os reparu»: pueri, balliitmque poêla
figurai: l ’ p I ’

Torquaab Win01 nunc sermonlbus r

durent; . : l A pMor eliam perlas præceptis 12mm: amicis:
Asperitalis, et invirlia corrector et iræ.

Boum, epist. I, libri Il, v. [26.

TOME XV .

LE PROJET. 24: i
naissent exister existent réel-
ementhors de notre esprit. Ainsi

un fait historique se trouve dans
le plus haut degré de certitude
qui lui doive’convenir, dès qu’on

apu- trouver son existence appa-
rente : caron ne demande que
cela pour cette sorte de vérités,
et ce serait’nier le principetçom-
manades. disputans , et passer
d’un genre de choses à un autre ,
que de demander’quesl’oîn’ prou;

Ivât non-seulement qu’il a paru
à toute l’Europe qu’il se donna

une sanglante bataille à.Senef,
l’an 1674 Lmàis aussi que les. ob-

jets sont tels hors de notre es-
prit, qu’ils nous paraissent. On
est. donc délivré des impontunes
chicaneries que les pyrrhoniens
appellentmqyens de, l’époque ,ï
et quoiqu’on ne puisse. rejeter le
pyrrhonisme historique par rap-
porta une infinité de faits, il est
sûr qu’il ï en: a beaucoup; d’au-r

tres que A ion peut prouver avec
une pleine certitude : de sorte
que les recherches historiques ne
sont point sansfru’it de ce côté-
là. On Lmoutre certainement la.
fausseté de plusieurs chimes;- l’inn.

certitudede plusieurs autres; et
lalvérité de plusieurs autres ,-. et
voilà des démonstrations qui peu- l
vent servir à un plus grand nom-
bre de gens que collés des géo-
mètres; carr peu de gens ont .du
goût pour celles-ci , ou trouvent
lieu de les appliquer au réfuta.
mation des mœurs : mais on m’a-i
vouera , monsieur , qu’une infi-
nité de personnes peuvent profi-
ter, moralement parlant, de la
lecture d’un gros recueil de faus-
setés historiques bien avérées ;”

quapd ce ne serait que pour cle-
venir plus circonspects à juger

16



                                                                     

’ 242 ’ a DISSERTATION
de leur» prochain, et plus capa" carré hors de nous ne rait
bles d’éviter les, pièges que la guère plus impossible que ’exisr

satire et la flattèrie tendent de tence hors de nous pareille-
toutes parts au pauvre lecteur. ment du cercle dontles géomè-
Or n’est-ce rien que de corriger tres nous donnent tant de belles
la mauvaise, inclination que nous démonstrations; je veux dire
avons a faire des .jugemens. té- d’un cercle de la circonférence
méraires ? n’est- ce. rien que duquel on puisse tirerau centre
d’apprendre à ne .pàscroirelégè-v autant de lignes droites qu’il y
rement ce qui s’imprimeYN’est. a de points dans la circonféren-
ce pas le nerf de la prudence que ce. On sent manifestement que
d’être difficile à croire (5s) 2. v le centre, qui n’est qu’un point,

En vain chercherait-on cestuti- ne Peut Pas être le sujet cmnmu"
lités morales dans un recueii de Où se terminal]? autant de lignes
quintessences d’algèbre; D’ail-5". dlfféreMeîqu’ll ,7 a de P°Înts

leurs , n’en déplaise aïinessieurs dans la Ëlrcouference; El! un
les mathématiciens , il ne leur IRM î l’Oblet. des malhemaqules
est: pas aussi aisé d’arriver à la eËaPË des P°mtÊ ab5°1ument "1’
certitudewqu’il, lèurï faut ,- qu’fl- (livrables , des lignes sans largeur

estaisé aux liisîoriens d’arriver m Pr°f°ndeur y des. superflues
à lapcertitude’qui leur suffit. 551*115 PrOfQËldeur 1 Il F5t 3.55815
Jamais on n’objeclem rien qui cv1dent quil ne saurait exrster
vaille contre cette vérité de fait,- 11,0": de "mire imagmaüon- Ain-
que César a battu Pompée; et. 51 î 11.3511118taPhYÊI ucmentplufi

dans quelque sorte de principes cumuls que Clcemn a enfle
qu’on veuille passer en dispu- hors de lentendîfne’nt de tau-1’
tant, on ne trouvera’guère de autre P091919 v (lu 11° eÊt cef’tam

choses plus inébranlables que t (la? l°blet des mathelnauques
cette.proposi’tion’,CésaretPom- enfle hors fie Pol"? entende-
pée ont «une. et n’ont pas été , ment: Je ""59 a Part ce ne I?
une simple modificqtz’ort de l’l ’-’- Êavanf M- Hqu (W) a represeüle

me dateur qui. ont écrit leur 3-095 melsæeurs Pu" Ieuf Ï’P’
"le: mais pomme quiest (151’011).- prendre a ne. pas. tant meprlser
jet des mathématiques , il est 1’ les ventes hl5t°r1que5s
non-seulement très-malaisé de Les profondeurs abstraites des
prouver qu’il existe hors de 110-” mathématiques , dira-tenu, don-
tre esprit, il est encore fort aisé nent de grandesidées de l’infi-
de prouver qu’il Tue peut être uite’ de Dieu. Soit: mais croit-ou

d’une idée de notre âme (il). qu’il .nenpuisse- pas résulter un
En effet , l’existence d’un cercle grand bien moral d’un diction-

" p I , p naire critique? L’oracle quine.
(’S)N°’4" ’W "MW 49"?!" ÆP9P4 peut mentir assure que la scien.

"marra. min Çpnù’v. Sobrius este nique iI- fi ,1 I , p. qIudlcneto nervas nique «Nus esse sapienliæ ce a." . ci 1. n y a .0110 "en SUI .
"on ramera credere. Epicharmus. apud Ci- quorwil sont plus important de
°°’°"°"” P°””’"m’ Lumnun” m’ mortifier l’or ueil de l’homme.

(il) Voyez ci-dessus l’article de ZÉNON, g
philosophe épicurien, phg. 66’, rem. (D) , n

vers Infra. au!) Pnçfnl. , Dunonsl. evangel.



                                                                     

CONTENANT LE PROJET.
Qui dit l’or ueil dit le’ défaut le

plus éloigne de la véritable ver-
tu, et le plus diamétralement’
opposé à l’esprit évangélique; Or

que saurait-on imaginer de plus
propre à bien faire comprendre
a l’homme le néant et la vanité

des sciences , et la faiblesse de
son esprit, que de lui montrer
à tas et à piles les faussetés de
fait dont les livres sont remplis?
Une infinité de gens de lettres ,
les esprits les plus pénétrans et
les. plus sublimes , ont pris à tâ-
che pendant plusieurs années
d’éclaircir l’antiquité. Cette tâ-

che de messieurs les critiques ,
ayant pour objet les actions de
quelques hommes , devait être
plus facile que celle des philoso-
phes, qui a pour objet les ac-
tions de Dieu : cependant les cri-
tiques ont donné tant de preu-
ves de l’infirmité humaine, qu’on

peut composer de gros volumes
de leurs faussetés. Ces volumes
peuvent donc mortifier l’homme
du côté de sa plus grande vanité,
c’est-à-dire du côté de la scien-

ce. Ce sont autant de trophées
ou autant d’arcs de triomphe
érigés à l’ignorance et à la fai-

blesse humaine.
Cela étant , vous voyez , mon-

sieur , que les plus petites faus-
setés auront ici leur usage , puis-I
que par cela même qu’on rasa
semblera un grand nombre de
mensonges sur chaque sujet, on
apprendra mieux a l’homme à
connaître sa faiblesse , et on lui
montrera mieux la variété pro-
digieuse dont ses erreurs sont
susceptibles. On lui fera mieux
sentir qu’il est le jouet de la ma-
lice et de l’ignorance; que l’une.
le prend quand l’autre le quitte:
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que s’il est éclairé pour connaî-

tre le mensonge, il est assez iné-
chant pour le débiter contre sa
conscience; ou que s’il n’est pas
assez méchant pour débiter ainsi
le mensonge , il est assez rempli
de ténèbres pour ne pas voir la
vérité. En mon particulier ,
quand je songe que peut-être je
me ferai une occupation fort sé-
rieuse toute ma vie , de ramas-
ser des matériaux de cette sorte
d’arcs de triomphe , je me sens
tout pénétré de la conviction de

mon néant. Ce me sera une le-
çon continuelle de mépris de
moi-même. Il n’y a point de
sermon , non pas même celui du
prédicateur ou de l’ecclésiaste

par excellence , qui me puisse
plus fermement tenir collé à cette
grande maxime (ww) . J’aï re-
gardé tout ce qui sefizisait sous
le soleil, ET VOILA TOUT EST va-
NlTÉ n RONGEMENT n’espnrr (xx).

Voilà comment je suis entêté de
mon ouvrage. J’en dirai plus de
mal en moi-même que personne,
et j’en estime plus cette circon-
stance que tout le reste.

J’allais finir sur cette belle
lmoralité , lorsque je me suis sou-
venu que je n’ai pas fait savoir ,
que j’userai de la même liberté
et de la même honnêteté envers
les auteurs , de quelque nation
et de quelque religion qu’ils
soient. Je le déclare donc ici. Il
n’y a rien de plus ridicule qu’un
dictionnaire ou l’on fait le con-
troversiste. C’est un des plus
grands défauts de celui de Mq
Moréri; on y trouve cent en-

(ww) Ecclésiaste de Salomon, chap. I,

vers. 14. ,(1:1) Confins ce que dit Vigncul-MIF
ville, Mélang. , tons Il], pour. 305 Il suiv";
et page dernière de l’édit. de Rouen, 1701.



                                                                     

x 244 DISSERdroits qui semblent être déta-
chés d’un vrai sermon de croisa-

de. Pour moi, je ne dis point
avec Annibal , hostem quijèrz’et

mihi cri! carthaginiensis , quis-
quz’s cri: (J’y) , civis (a); mais
plutôt, que tous ceux qui s’ecar-
teront de la vérité me seront
également étrangers. Vous con-
naissez des gens qui en gronde-
ront , et ui s’en réjouiront
néanmoins (bans le fond de l’â-

me , parce que cela leur fournira
des prétextes de médire et de
faire les zélés , deux choses qui
vont toujours de compagnie chez
eux. Mais encore que nous ne
soyons pas en grand commerce
de complaisance , j’irai toujours
mon grand chemin quoi qu’ils
puissent dire , et je ne leur en-
vieraln point les os qu’ils trouve-
ront la à ronger. Voici la raison
du procédé que je veux suivre.

Ce dictionnaire ne regardant
point les erreurs. de droit , la
partialité y serait incomparable-
ment plus inexcusable que dans
les dictionnaires historiques ; car
on est obligé dans ceux-ci de
rapporter mille choses qui sont
vraies au jugement de quelques-
uns, et fausses au jugement de
qœlques autres : on doit, donc
supposer une grande difference
de principes dans les lecteurs , et
se figurer qu’entre les mains des

uns on sera en pays ennemi, et
qu’entre les mains des autres on
sera ,en pays ami, il est donc
juste de proportionner à cela son
style et sa manière de déc1der.

(yy) C’en ainsi que Cicéron , Orat. pro
Con. Balbo, puy. m. 67g, rapporte les pa-
roles d’Enuius; mais, pour faire Ie vers, il
faut mettre ferit et non pas feriet.

(sa) Il y a des critiques qui veulent qu’on
[in cujati’ fiat.

TATI’ON

Mais quand on ne se propose que
de recueillir les erreurs de fait,

’on suppose avec raison les mê-
mes principes daus tous ses lec-
teurs , et qu’il n’y aura point
d’homme qui ne reçoive pour
faux ce qu’on lui débitera coma
me tel; car les preuves d’une
fausseté de fait ne sont pas les
préjugés d’une nation ou d’une

religion particulière, ce sont des
maximes’communes à tous les
hommes. Vous voyez par-là,
monsieur, que les faussetés phi-
losophiques ou théologiques n’en-

trent point dans le plan de mon
ouvrage : il est pourtant vrai que
les livres on l’on en dispute
pourraient fournir une espèce de
faussetés de fait , qui ne serait
pas peut-être la moins utile au
ecteur.

Il arrive presque toujours
que les disputes ar écrit sur
quelque dogme dégénèrent en

ifl’érens’personnels , et ne rou-

lent presque plus que surla ques-
tion si un passage de l’adver-
sairea été bien ou mal cité , bien

ou mal interprété. Le public
abandonne la les disputans , et ,
comme l’a dit-depuis peu un
bel esprit , c’est alors que les
parties sont obligées de se nit-
ter, faute de lecteurs et e li-
braires. Qui aurait la atien-
ce de faire l’analyse d’e ces
différons ersonnels trouverait
une grau e moisson de fautes
qui serait du ressort de ce dic-
tionnaire ;. beaucoup de fausses
citations ou de fausses interpré-
tations : or ce sont des erreurs
de fait. Vous m’avouerez, mon-
sieur , qu’il n’y aurait point de
logique comparable à celle-là
pour enseigner la justesse du rai.



                                                                     

a CONTENANT LE PROJET.
sonnement. Sans compter cette

Ngrande utilité morale, c’estiqu’on

découvriraiten même temps une

tout cas, l’imperfection- de notre
âme 5. car ce qui ne viendrait
pas de mauvaise foi viendrait
d’éblouissement ou de petitesse
d’esprit.

w Il est fâcheux que ce genre de
filouterie jouisse de l’impunité
autant qu’il en jouit, par le peu
de soin que se donnent les lec-
teurs de comparer ensemble les
réponses et les répliques. Mais si
quelqu’un prenait- la peine de
manger en peu de mots le pro-
grès ’une dispute , il serait cause

ue l’on connaîtrait toutes les
obliquités du chicaneur , et qu’on
les détesterait.

Pardonnez - moi , monsieur ,
une si longue épître dédicatoire ,
et hâtez-vous d’enrichir la ré-
publique des lettres des savans
ouvrages qu’on attend de vous.
Votre modestie-et notre amitié
me-défeudent d’en faire l’éloge;

mais je voudrais bien que le pu-
blic pût vous en donner bientôt
les louanges que vous en recevrez
quand ils paraîtront. Je suis avec
toute sorte d’attachement ,

Mon sieur ,

Votre Inès-humble et Inès-
obe’ùsanz «mitan: ,

ire-Inu-
Le 54emaiiôga.

Notez que dans le composition
de ce dictionnaire je n’ai pas
suivi artout les. idées de ce Pro-
jet. a déférence que j’ai eue
pour les avis de quelques lecteurs
intelligens m’afait suivre une
autre route Sur certains chefs.
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(A) Lad réponse judicieuse d’un an-

oien- Green] On la trouve dans Stobe’e.
056121170; ipm’rndvl; au tri ou; innée" ,

a eI j ’ . i un mm a; [En 8061.0144: , mi dil’lufl-dd ,
infinile de filouteries, ou, en ni; a; Jémpm, ou’ [godkopalt oen-

tus quærenti quare non scriberet ,
dixit, quoniam ut libet non possum,
un uerà possum non libet (i). Un an-
cien rhétoricien donna pour raison
de son silence cette réponse , ce que
je sais n’est pas de saison ; et ce qui
serait de saison , je ne le sais pas.

Vous trouverez ci-dessus les paro-
les de cet ancien rhétoricien avec!
celles de Srobée , dans la remarque
(F) del’article d’Anwranuz ;et puis-
que cette remarque-là peut fournir
tout le commentaire duntsje pourrais
avoir besoin en cet endroit-ci, je n’ai
besoin que de ce renvoi - il faut évi-
ter les répétitions le plus que l’on
eut.

(B) Un livre chargé des échés du.
pays latin , et un ramasldlels ordures
de la ré ublique des lettres] Comme
toutes c oses ont deux faces , il se
trouvera peut-être des eus qui ré-
.tendront que je me reu s digne eh
censure quenous lisons dans un beau
traité de Plutarque. Mais ce ne serait

oint considérer cette affaire ar le
bon côté 5 ce serait la prendre dje tra-
vers. Il faut la considérer selon l’idée
de ces recueils d’observations de mé-
decine qui ne contiennent que les
maladies du corps humain , mais qui
n’en traitent ’qu’afin d’ap rendre à

s’en garantir ou à s’en guerir. Quoi
qu’il en soit, voici les pensées de

lutarque (a) : « Si uelqu’un feuil:-
n letant les escrits es anciens, en
a) alloit élisant et tirant ce qu’il y
» auroit de pire , et en com osait un
n livre , comme des vers ’llomere
» defectueux, commençans par une
n syllabe brieve , ou des incon rui-
» tez u’on rencontre es trage ies ,
» ou es objections vilaines et des-
» honnestes ne fait Archilophus
n alencontrc u sexe feminin , en se
» diffamant lui-mesme: celui lai ne
n seroit-il pas digne de ceste tragi-
» que malediction ,

n. Maudit soi! tu, qui vuefaùant recueil!
o De: MIL! de peut qui gisent «marouflât!

» mais sans ceste malediction, c’est
(l) Stobæus , serin. XI X , filin m. 8! votre.
(a) Plus. , de canoniale, p . 5m :ie me un

de la version d’Amyot. de
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n à lui un amas qui ne lui apporte
a: ni honnîpr, ni profit , d’allerainsi
u pan-ton recueillir les fautes d’au-
» trui, comme on lit que Philippus
» fit un amas des plus meschans et
u plus incorrigibles hommes qui fus-
» sent de son temps , lesquels il lo-
D ea ensemble dans une ville que il
i. it hastir, et l’ap ella Ponero olis,
a; c’est à dire la vi le des mesc ans:
a aussi les curieux en recueillant et

amassant de tous costez les fautes
et imperfections , non des vers ni
des poëmcs , mais des vies des
hommes , font de leur mémoire un
archive et registre fort mal-plai-
sant , et de fort mauvaise grace ,
qu’ils portent tousjours quand et
eux. Et tout ainsi comme à Rome
il y a des personnes qui ne se sou-
cient point d’acheter de belles
peintures ni de belles statues , non

as mesme de beaux garçons , ni
de belles ’lilles de celles r u’on ex-

» pose en vente . ains s’a onnent à
acheter affectueusement des mon-

» stres en nature , comme ui n’ont
a point de jambes, ou qui ont les

ras tournez au contraire , qui ont
n trois yeux, on la teste d’une aus-
» truche, prenons plaisirâ les re-
n garder, et à rechercher s’il n’y a
a» point

E!»

Ëgtzesël’

3:

- n: corps mali de diverse: erpcces ,
n Montre avortlde l’un et l’autre 1(er :

t! mais qui nous meneroit ordinaire-
» ment voir de tels spectacles on s’en
a faschermt incontinent, et feroyent
m mal au cœur à les v01r: aussi ceux
» qui curieusement vont rechercher
à; les imperfections des autres , les
l) 1nfam1es des races , les fautes et er-
n reurs avenues és maisons d’autrui,
a» ils douent rap eller en leur me-
» moire comme es premieres telles
n observations ne leur’ ont apporté
a ni plaisir aucun ni profit. a

(C) La plainte u’on fait contre les
censeurs qui ne ont rien un rimer ,
de crainte des représaillesfl egmcr,
dans sa IX°. satire , cxhorteses cen-
seurs à publier quelque chose.

Qu’ilyfacent un ouvrage ,
Riche d’inventions, dosera , ri de langage.
Que non: pain-ion: draper comme ilrfimtno:

"crin,
Etpoir. comme l’on dia, s’il: sont si hi!"

"pris;
Qu’il: lnonJlrnnl de leur mu, qu’il: murent

tu camera.

DISSERTATION commun LE PROJET.
Il applique à celatle conte qu’on fait

en Italie , i a I
"’14"! l lHumejbr: agenda iule ,Comme on peut ajn’rnentfuger par sa rayant; ,

S’en un! trouver lepape et le voulu: prier,
Que le: praire: du temps se puissent marier ;
Afin, ce dirois-il, que nous puissions nm

autre:Leurrfemmn caresser, ainu’ qu’il: font les
nomes.

Martial avait eu déjà des pensées de
même nature: son épigramme XCII
du I". livre est,

Ciun tua non «la: , car-pi: mu carmina,
Læli :

Carpere vel noli nons-a , vel cd: tua.

Et il dit dans l’épigramme LXIV du
Xlle. livre ,

armmpit sine talion cubât,
Cana pep-der: non pour: quad auferl.

Voyez Salde’f: us à la page 44 et 419
du traité (le Lzbns varzoque eorum
Usa et Abusu. iVous trouverez un supplément de
ceci dans l’article d’Anis’rnQur-z (3).

Consultez aussi la page 470 du vue.
tome , où j’observe que fort souvent
les lecteurs qui n’ont jamais com-
posé sont plus rigides ct plus injus-
tes dans leurs censures que ceux qui
connaissent par expérience le travail
des com ositions. Je crois pouvoir
dire qu’i y a deux choses qui empê-
chent les censeurs universels et impi-
toyables de montrer de leur eau ;
l’une estlacrainte que toutle monde
ne se jette sur leurs ouvrages , afin
de leur faire porter la peine du ta-
lion sans miséricorde ; l’autre est
qu’ils sentent eux-mêmes u’ils n’ont
point rempli l’idée de pe ection qui
avait été la règle de leurs censures.
Il est plus aisé de s’imaginer une
haute perfection que de la trouver, et
c’est le sort de la plupart des critique:
de savoir reprendre , et (le ne munir
pas laiera faire (4). Il ne semble pas
qu’ils aient le talent de parler ni d’e-
crire , tant il: sont secs et arides (5).
L’auteur qui en juge ainsi observe
que M. Conrart, qui nuai I le jugement
excelknl , le goût délicat , et une

(3) (li-derme, remarque (C) de l’article Ans-
rnour. . grammairien, tain. Il, pag. 3:7:

(4) Confi’rcz ce que dessus, remarque G) de
l’article Zeuxu , dans ce volume , pag. 7 -75.

(5) Vigneul- Manille , Mélanges d’Hist. et de
Littérature , (am. Il], png. 183 , au. de Rouen,

17m. T
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critique sûre et éclairée qui perçait
dans tous les coins et les plis d’un
ouvrage a eu la prudence de ne rien
publier de safagon , et que la peu
qui en a paru n’est pas fort cousaie-
fable;

RÉFLEXIONS
Sur un imprimé quia poux-titre .

Jugement du public, et particulièrement de
l’abbé Renaudot, sur le Dictionnain cri-
tique du sieur Bayle. ’

MON principal but est ici d’aver-
tir le public que je travaille aune
défense qui, auprès de tous les
lecteurs non préoccu és,sera une
démonstration de l’injustice de
mes censeurs. Mais cette apolo-

ie ne méritant pas la destinée
es feuilles volantes qui , la plu-

part du temps , ne passent pas la
semaine, on la garde pour être
mise à la tête ou à la queue d’un

tri-folio (l). Par la même rai-
son, on renvoie là presque tout
ce que l’on pourrait dire de con.
sidérable contre l’écrit qui vient

de paraître. On se réduit à un
petit nombre d’observations fai-
tes à la hâte et négligemment.
Qui mettrait de l’es rit et du
style dans un imprime de sept ou
huit pages serait bien prodigue.
i I. Ce libelle-là est fort mal in-
titulé : il ne doit avoir pour titre
que , Jugement de l’abbé Renau-
dot, commenté par celui qui le
publie; car tous les autres juges
sont moins que fantômes : ce sont
des êtres invisibles; on ne sait
s’ils sont blancs ou noirs. C’est

’ Publiée par luirieu, 1697, in-4°., lequel
Inricu,cu réponse i Bayle , donne ensuite une
Laure .cur le: réflexions, etc. in-â".

(l) M. Bayle publia en effet cette apologie
à. la fin de la Seconde édition du Diction-
naire critique, etce sont les quatre Eclair-
cisscmcns qui suivent ces Réflexions.

pourquoi leur témoignage et un
zéro sont la même chose. J’ex-
cepte l’agent de messieurs les.
États; mais je prie mon lecteur
de considérer sur ce fait-là ce que
je dirai bientôt de Tertullien.

Il. Quelle manière de procé-
der est-ce que cela! faire con-
sister le jugement du public en
de telles ièces lJ’eri pourrais
produire d’e bien plus fortes à
mon a.antage si la modestie le
permettait. Outre cela, que de
lettres ne pourrais-je pas pu-
blier ou mon adversaire est re-
présenté , et comme un mauvais
auteur, et comme un malhonnête
homme! mais Dieu me arde
d’imiter l’usage qu’il fait e ce
que les gens s’entr’écrivent en
confidence! C’est une conduite
que les païens mêmes ont détes-
tée. Quelles gens voyons-nous
ici? L’un écrit Ce qu’il prétend

avoir ouï dire à un évêque, l’au-

tre le fait imprimer. Ni l’un ni
l’autre n’en demandent la per-

mission. Ils le nomment sans
aveu. Peut-on voir plus de har-
diesse? N’est-ce pas tyranniser
la conversation plus que Phalaris
ne tyrannisait le peuple? .

IIl. L’auteur de ce prétendu
Jugement du public n’a guère
été sage dans la distinction qu’il

a faite. Il a supprimé le nom de
tous ses témoins, excepté celui
qu’il devait cacher princi ale-
meut, nom odieux et meprisé
dans tous les pays qui font la
guerreà la France. Je ne me
veux point prévaloir de la préoc-
cupation publique : je veux bien
ne le pas faire considérer du
côté de sa gazette, qui le décrie
partout comme un homme ha-
bitué à donner un tour malin au
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mensonge. Je veux le re résenter
par son beau côté. l abbé Be-
naudot asse pour très-docte ,
et pour etre d’un goût si délicat
qu’il ne trouve rien qui lui plaise.
Il ne faut donc rien conclure
de son mépris : c’est une preuve
équivoque. On m’a dit de plus
qu’il est fort dévot. Il ne faut
donc pas s’étonner qu’il trouve

trop libre ce qui ,daus le fond,
n’excède point les libertés qu’un

honnête homme se peut donner,
à l’exemple d’une infinité de

grands auteurs. Un moraliste
sévère , Tertullien par exemple,
trouve-t-il rien d’assez éloi né

du luxe dans la maison d un
homme du monde? Le public a
beau être édifié du bon ordre
qui y règne : la maîtresse du logis
ne va à la comédie et au bal que
de temps en temps ; elle ne joue
qu’en certaines occasions ; son
loue la modestie de ses habits et
de ses paroles. Mais Tertullien
ne laisse pas de crier qu’elle est
immodeste: elle ne cache pas assez
son cou ni son bras; elle porte
des rubans, elle danse, elle plai-
sante quelquefois : la voilà dam-
née. Ce n’est point selon le goût:
d’un tel censeur qu’il faut juger

. si le commentaire d’un laïque
sur l’histoire des particuliers est
quelquefois habillé un peu trop
à la mondai-ne; car en suivant
un tel goût , conforme d’ailleurs
aux lois ri oureuses de l’Évan-

ile, il fan rait bannir du mon-
e tous les romans et une infi-

nité d’autres écrits autorisés par

les lois civiles : il ne faudrait
com oser que des ouvrages de
piète. On me dira que des gens ,
même qui ne sont pas rigoristes ,
trouvent dans mon Dictionnaire

RÉFLEXIONS ,
quelques gaietés un peu trop for-
tes. On sera satisfait , je’m’assu-
re , quand on aura vu l’apologie
que je prépare sur ce point-là.
J’en preparerais une autre sur
ce que M. l’abbé Renaudot ap-
pelle impiétés; -mais comme je
ne sais point sur quoi l’on fonde
cette accusation, j’attendrai que
l’on me le marque. J’ai déclaré

en toute occasion, et je le déclare
ici publiquement, que s’il y a
des dogmes hétérodoxes dansmon
ouvrage, je les détestevtout le
premier , et que je les chasserai
de la seconde édition . On n’a qu’à

me les faire connaître. Quant à
l’article DAVlD , M. l’abbéa grand

tort de dire que je n’y ai eu au-
cun respect pour l’Écriture; car
l’éclaircissement que j’y ai mis
est plein d’une soumission très-
respectueuse pour ce divin livre.
J’en prends a témoin tous les
lecteurs. J’ajoute que de la ma-
nière dont je’ prétends retoucher

tout cet article , il ne pourra
plus fournir de prétexte aux dé-
clamations de mes censeurs.
Après tout, oserait-on dire que
mon Dictionnaire approche de la
licence des Essais de Montaigne,
soit à l’égard du pyrrhonisme,
soit à l’égard des saletés? Or
Montagne n’ast-il point donné
tranquillementplusieurs éditions
de son livre? ne l’a-t-on pas réim-
primé cent et cent fois? ne l’a-t-ou
pas dédié au grand cardinal de Ri-
chelieu? n’est-il pas dans toutes les
bibliothèques? Quel désordre ne
serai t-ce pas , que je n’eusse point
en Hollande la liberté que Mon-
taigne a eue en France?

1V. Si je réfute jamaislejuge-
ment de M. l’abbé Renauflot ,
ce ne sera qu’après avoir su
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qu’il le reconnaît pour sien , tel
qu’on vient de l’imprimer; car
il est si rempli de bévues , de
faussetés et d’impertinences ,
que je m’imagine qu’il n’est point

conforme à l’original : on y a
cousu peut-être de fausses pièces
à diverses reprises en le copiant.
Il avait prévenu une infinité de
personnes; mais d’habiles gens
ayant lu mon Dictionnaire,
firent cesser bientôt cette pré-
vention. Monsieur l’abbé ne l’i-

gnore point ; car il a dit dans
une lettre que je dois être con-’
lent de l’approbation de tant de
gens. Aussi le suis-je. On s’éton-
na qu’il eût mis dans son rapport
tant de choses inutiles. Il n’était
question quevde savoir si mon
ouvrage choque l’église romaine

ou la France. On ne lui avait
point demandé si j’ai lu les bons
auteurs , ou si je mets en balance
les anciens avec les modernes.
Si plusieurs lecteurs l’ont con-
tredit sur le chapitre de mon
ignorance , je les en désavoue: il
n’en a pas dit assez , j’en sais
bien d’autres circonstances; et
s’il veut faire mon portrait de ce
côté-là .. je lui fournirai bien des
mémoires. Mais ile me permet-
tra de lui dire qu’il, n’a pas bien

choisi les preuves de mon inca-
pacité; car, par exemple, quand
il la trouve dans laktraduction de
Librarii par Libraires, il me
censure très-injustement , puis-
que , dans une note , j’ai aver-
ti mes lecteurs , que par li-
braires il fallait entendre les
copistes et les relieurs , selon la
manière d ’accommoder les livres
suce temps-là (72). J’ai donc en-

(2) Voyez ci-dessus la citation (38) (le
l’article Anlcus , com. Il, pag. 508.

2.49

tendu la chose comme il la fal-
lait entendre. Je ne lui attribue
pointql’impertinence de la note
marginale que l’on a mise à cet
endroit de son rapport en le pu-
bliant ici. Cela doit être sur le
compte de celui qui l’a publié.

V. Il l’a fait avec peu déjuge-
ment ; car c’est produire une
preuve démonstrative de la faus-
seté des accusations qu’il a tant
prônées contre moi, sur des
correspondances avec la cour de
France. Chimères qu’autre que
lui n’était capable de forger , et
dont il eût fait réparation au
public, à la suite d’une pièce aussi

justificative de mon innocence
que l’est celle qu’il a publiée , si

-les actes (l’honnête homme lui
étaient ossibles. Mais il a gardé
:un pro 0nd silence à cetégard ;
et ne s’est appliqué qu’à répan-

dre un noir venin sur ce que j’ai
dit à l’avantage’i des protestans

et contre l’église romaine. Il faut
qu’il soit bien ennemi de l’édifi-

cation du prochain , puisqu’il
ôte aux réformés celle que leur
donne le Jugement de M. l’abbé

Renaudot, et que pour la leur
ôteril se copielui-même la ving-
tième fois , répétant des calom-
nies si souvent ruinées , et qu’il

’n’a jamais soutenues qu’en entas-.

saut faussetés sur faussetés , com-
me il a parti par les longues listes
qu’on lui a marquées publique-

ment.
V1. Je m’arrêterai peu a ses

réflexions. Ce n’est qu’un épan-

chement de chagrin et de colère:
.ce ne sont que jugemens vagues ,
dont les lecteurs intelligens con-
naîtront d’eux-mêmes la fausseté,

ouque des calomnies cent fois
réfutées, ou que mensonges nou-
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veaux , qui ne sont pas dignes
d’être réfutés , ou qui le seront

en temps et lieu. Au bout du
compte , après avoir tant décla-
mé , on verra que les trois exem-
ples qu’il indique le confondent.
Il allègue une comparaison sur
la chute d’Eve , un passage de
saint Paul appliqué aux abéliens ,
et une phrase sur le dessein d’A-
bélard. Le premier exemple est
une objection que j’ai proposée
aux sociniens , avec le ménage-
ment de termes que la chose de.
mandait; ou que je suppose que
les manichéens font aux jésuites.
Il n’y a nulle profanation dans
le second , uni aucune saleté dans
le troisième. J’en faisjuges tous
les lecteurs équitables et intelli-

ens . et je veux bien qu’ils en
décident sans m’entendre. Voilà
le sort ordinaire de nos déclama-
teurs. Pendant qu’ils se tiennent
à des plaintes générales , ils sur-

rennent les suffrages : mais
Semandez-leur un endroit parti-
culier , il se trouve qu’ils ont
donné de travers, qu’ils ont pris
pour ma doctrine les conséquen-
ces qui résultent des hérésies que
je combats , et que d’unemouche
ils ont fait un éléphant. Cela
m’oblige à leur donner charita-
blementce motd’avis.Messieurs,
r je vous le dis sans rancune , ne
parlez jamais de mon Diction-
naire que chez des gens qui ne
l’ont pas ,- car si on vous l’ap-

porte pour vous obliger à la
preuve , vous f serez attrapés.
Cela vous arrive tous les jours
aux uns ou aux autres. Vous

n’avez pas été assez fins ; la pas-

sion vous a aveuglés , vos hyper-
boles ont été cause qu’on s’est

attendu à trouver dans chaque

’ RÉFLEXIONS.

page l’abomination du Parnasse
satirique , et l’on n’a trouvé que

des bagatelles qui se disent tous
les jours parmi les honnêtes
gens , que vous diriez fort bien
ou dans une promenade divertis-
sante , ou à table avec vos amis.
Quittez l’am lificatian , faites
en sarte que l idée que vous don-
nerez n’égale pas la chose même.

Cette matière de nuire ne rejail-
lira point sur vous.

VII. On peut joindre aux trois
exemples qu’il a cotés ce qu’il

a dit contre l’article ou je ra
porte des passages d’un livre il:
Tagereau (3). Il ne pouvait pas
choisir plus mal un sujet de
plainte; car je ferai voir en temps
et lieu , que toutes sortes de
droits m’ont autorisé à insérer
dans mon ouvrage ce que j’ai dit
du congrès. J’ai pu dire, enqua-
lité d’historien , que Quellenec
fut accusé d’impuissance , et que

ce fut sa belle-mère et non pas
sa femme qui lui intenta cé pro-
cès. Je devais à la vérité cette
remarque en faveur d’une hé-
roïne de notre parti. Comme
historien fidèle j’ai dû critiquer

ceux qui ternissent la gloire de
cette dame , en supposant qu’à
son âge le plus tendre elle susci-
ta un tel procès. C’est déclarer
que je ne crois point qu’il soit
glorieux à une femme de s’enga-
ger à de telles procédures. Tout
auteur a droit de faire voir les
raisons de ses sentimens. Ainsi ,
en qualité de commentateur de
mon propre texte , j’ai pu, etj’ai
dû étaler les preuves de l’opi-
nion que j’avançais , et rappor-
ter par conséquent ce que Tage-

(3) Dans l’article QUELLBNEC . tom. XI! ,
pag. 377.

l



                                                                     

t

reau a pubdé contre la pratique
de ce temps-là. Nous voulons
paraître plus sages que nos pères ,
et nous le sommes moins qu’eux.
Cet avocat au parlement de Pa-
ris obtint aisément un privilège

our publier un ouvrage ou il
étalait toutes les ordures du con-
grès; et l’on fera en Hollande
cent criailleries contre un auteur
qui copie quelques endroits de
cet ouvrage! N’est-ce point la
une acception de personnes fou-
déc ou sur des travers d’esprit,
ou sur le dérèglement du cœur?

VllI. Mais , dira-t-on , cet
avocat ne donna cet étalage que
pour obliger lesjugesà faire ces-
ser une pratique opposée à la

ndeur,. et sujette à l’iniquité.
t moi ne déclaré-je pas, jusqu’à

témoigner la dernière indigna-
tion , que cette pratique était
infâme , parce Ë’elle énervait les

rincipes de la onte , la source
l’a plus précieuse de la chasteté?

Peut-on rendre le bon parti
avec plus ’ardeur que l’ai pris
dans cet article ?

Outre cela , en qualité d’his-
.torien , n’ai-je pas eu droit de
raconter une procédure qui a
subsisté long-temps dans le res-
sort du parlement de Paris , et
qui n’est pas abrogée lpartout ail-

leurs? La manière e procéder
dans toutes les causes civiles et
criminelles appartient sans doute
aux faits historiques ; et si elle a
quelque chose de singulier , il
se trouve bien des voyageurs et
bien des faiseurs de relations
qui s’en instruisent curieuse-
ment. Quel plaisir n’eût-ce pas
été à un Pietro della Vallé de

trouver en Perse un livre qui
l’eût instruit d’une coutume bi-
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zarre , aussi-bien que Tagereau
le pouvait instruire sur le céré-
moniel du congrès ? Je demande
si les procès verbaux des jurés et
des matrones , dans certaines
causes, sont des pièces à rejeter
quand on fait des compilations
exactes de tous les us et coutumes
d’un certain pays? Furetière,
qui nefaisait pas un dictionnaire
historique commenté, mais un
dictionnaire de grammaire, s’est
servi de ces verbaux. Qui est-ce
qui en a murmuré?

IX. Ne quittons point cette
matière sans avertir nos criards,
copistes et distributeurs d’ex"-
traits de lettres, que M. Menjot,
que peut-être ils ont fort connu,
et qui était un parfaitement hon-
nête homme , a mis beaucoup
de lascivetés dans une disserta-
tion sur la fureur utérine , et
sur la stérilité. On serait ridicule
de l’en censurer, puisqu’en qua-
lité de médecin il a eu droit de
le faire : son sujet l’a demandé .

ou l’a permis. Or je leur ap-
prends qu’un compi teur qui
narre et ni commente a tous
les droits ’un médecin et d’un
avocat , etc. , (selon l’occasion :
il se peutservir de leurs verbaux
et des termesjdu métier. S’il rap-

orte le divorce de Lothaire et
e Tetberge , il peut donner des

extraits d’Hincmar , archevêque
de Reims , qui mit par écrit les
impuretés que l’on avéra eun
dant le cours de la procédure.
On ne devrait jamais juger d’un
historien commentateur qu’après
s’être instruit des lois historie
ques , et des priviléges du com-.
mentaire. Si ces messieurs avaient
lu celui d’André Tiraqueau, sur

les lois du mariage , ils y au:
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raientvu dessaletés bien plus en-
tassées. C’était pourtant un con-

seiller au parlement de Paris, et
l’un des plus illustres person-
nages du dernier siècle , tant
par son savoir que par sa vertu.

X. Prenez bien garde qu’il
n’y a personne à qui il convien-
ne moins qu’à mon adversaire
de déclamer contre moi : lui
qui dans un sermon de près de
deux heures a critiqué la con-
duite du patriarche Jacob; lui
qu’un synode censure de n’avoir
pas assez ménagé la majesté des

prophéties ; lui , des livres du-
quel ou a extrait une liste de
propositions profanes qui fut
envoyée à un synode ; lui qui
avait mis tant d’impuretés dans
sa réponse à Maimbourg, qu’il
fallut en retrancher une partie ,
pour déférer aux remontrances
de deux magistrats 5 lui qui ,
dans une critique fort. dure d’un
livre de M. l’abbé de Dangeau ,
s’est servi de phrases bien cava-
lières ; lui qui a tiré de la
poussière d’un greffe , à beaux
deniers comptans, les plus affreu-
ses saletés qui se puissent lire ,
et qui en a rempli un factum ;
lui , dont la Théologie mystique
a sali l’imagination la plus en-
durcie; lui enfin qui, rejetant
la voie de l’autorité, avoue que
celle de l’examen de discussion
est impraticable. Il accuse donc
d’athéisme,°en la personne d’au-

trui, sa propre doctrine.
XI. Jamais roman n’a été plus

fabuleux que ce qu’il raconte
des prétendues espérances fou-
dées sur mon Dictionnaire. Il est
faux que mes amis l’aient préco-
nisé par avance avec les fanfares
qu’il leur impute. Ils sont trop

RÉF LEXIONS-

judicieux pour toniber dans ce
défaut. Et pour moi j’ai été si
éloigné de m’en promettre quel-

que avantage, quej’ai dit et que
j’ai écrit cent fois àceux qui m’en

ont parlé , que ce n’était qu’une

rapsodie , qu’il y aurait la-de-
dans bien du fatras, et que le
public serait bien trompé s’il
s’attendait à autre chose qu’à

une com ilation irrégulière :
que je n’etais guère capable de
me êner , et qu’ayant une iu-
difl’erence souveraine pour les
louanges, la crainte d’être criti-
qué ne m’empêchait pas de cou rir

àbride abattue par monts et par
vaux , selon que la fantaisie m’en
prenait : qu’étant un auteur sans
conséquence , qui ne prétend à
rien moins qu’à dogmatiser , je
donnais carrière à mes petites
pensées tantôt d’une façon, tan-
tôt d’une autre , persuadé que
pertonne ne ferait de tout cela
qu’un sujet d’amusement , c’est-

à-dire qu’on ne ferait que s’y
délasser de la lectured’une infi-
nité d’autres choses graves , uti-
les , curieuses , que j’ai rassem-
blées avec beaucoup de patience;
mais sans espérercque l’on écou-

tât en ma faveur le
Ubi plura nitent in carmins, non ego panas
Oflèndar niaouli: , etc.

Le succèsa surpassé mes espéran-

ces. Un grand nombre de lecteurs
critiques se sont réglés a cette
maxime latine. Je n’ai commen-
cé a croire que l’ouvrage n’était

pas aussi méprisable que je me
l’étais figuré , que quand j’ai vu

les mouvemens violens’que l’on
se donnait pour le décrier ,«et le
soin extrême que les partisans
d’une cabale aussi formidable
par son étendue que par son
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crédit, ont eu de s’écrire des
nouvelles les uns aux autres sur
ce cha itre , et de copier des ex-
traits d’e lettres qu’on faisait pas-

ser de main en main chez tous
les confrères, et partout ailleurs.
l XI]. Quant aux charges qu’il
assure que j’ai espérées dans la

république des lettres , par le
moyen de mon ouvrage , je lui
réponds qu’il n’a pas mieux ren-
contré’que lorsqu’il disait que

M. Arnauld avait fait certaines
choses pour recouvrer ses béné-
fices. Il reçut alors une mortifi-
cation qui l’aurait dû rendre
plus circonspect. S’il avait lu ma
préface , il y aurait vu ma dis-
position pourles emplois. Il peut
dormir en repos de ce côté-la:
je n’en ai point voulu, et ’e
n’en veux point. On m’a sondé

en plusieurs manières , et de di-
vers endroits , pendant l’im res-
sion de mon ouvrage ,* et [on a
toujours trouvé que je ne vou-
lais dé endre de personne , ni
me priver de la (pleine liberté
dont je jouissais e disposer de
tout mon temps.’ Je n’ai su que
par ses extraits que l’on ait dit
qu’un ministre avait fait une
tentativeà Amsterdam. Je crois
que cela est faux; et en tout cas,
c’est une chose à laquelle je ne
songeai jamais, et que j’eusse
refusée.

XIII. Venons à la principale
pièce , à l’endroit mignon et fa-
vori de notre censeur , à celui
qui l’a porté principalement à
mettre la main à la plume: on
gagerait que c’a été son vrai but;
c’est , en un mot, l’endroit ou,
avec des airs triom bans , il se
glorifie de m’avoir redoit à vivre
de la pension d’un libraire. On

ne pouvait, pas mieux peindre le
caractère de son orgueil: son
ambition a cela d’exquis et d’in-
signe , qu’elle le pousse à sou-
haiter sur toutes choses la der-
nière partie de l’épitaphe de
Sylla. Peu après il témoigne
beaucoup de âpie de s’imaginer
que j’achève me perdre. Cela
est naïf : on aurait tort de l’ac-
cuser de contrefaire l’homme de
bien et le-bon pasteur; jamais
homme ne cacha moins adroite-’-
ment son faible. Mais que sont
devenues mes pensions de la cour
de France ? Ont-elles cessé ? Et
quand même cela serait , une
vie dephilosophe mme*la mien-
ne a-t-elle pu eng outir ce fonds ?
Quoi l aucune réserve pour l’ave-

nir ? Il ne me reste plus rien que
la pension d’un libraire .7 Voilà
qui est fâcheux : je ne savais pas
qu’on eût si bien ou si mal comp-
té avec mes fermiers , pour me
servir d’un vieux roverbe. On
pourrait dire cent choses divertis-
santes sur son chapitre par rap-
sortit ses libraires: mais ce serait

ommage qu’elles fussent dans
un écrit qui serajeté tout comme
le sien à la voirie des bibliothé-
ques, au premier jour. C’est le
destin des brochures.

XlV. Il se vante de m’avoir
fait plus de mal qu’homme du
mon e , en me découvrant à
toute la terre. ’Voilà sans doute
un personnage bien propre à
faire du tort en accusant. Je le
renvoie à l’assemblée synodale de

la Brille , qui a déclaré ortho-
doxe le même M. Saurin contre
lequel il avait écritvdeux volu-
mes remplis de diffamations , à
peu près aussi atroces que celles
qu’il a publiées contre moi. Il
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s’était faitfort de le faire déposer,

et il avait cabalé long-temps pour
cela ; mais il eut la confusion de
le voir absoudre. Après une telle
honte, tout autre que lui se se-
rait allé cacher dans un ermi-
tage pour le reste de ses jours.
Pour lui , il a déclaré publique-
ment qu’il pérsistait dans son
avis malgré le décret du synode ,
et il se vante aujourd’hui d’avoir
été accusateur. Quel cas voulez-
vous qu’on fasse de son juge-
ment? On serait bien simple si
l’on se mettait en peine de ses
calomnies.

XV. Le plaisir de se vanter
d’avoir fait du mal lui a été
d’autant plus’Sensible, qu’il a

espéré. de tirer de ses vanteries
un rand profit; car il s’est ima-
gine que les choses que j’ai dites
contre lui dans mon Dictionnaire
ne lui feraient aucun tort, pour-
vu que le public sût que le désir
de vengeance lesadictées. Je fais
deux remarques coutre sa ruse :
il se trompe dans sa supposi-
tion, et dans ce qu’il en coclut.

J’ai toujours cru , et j’en suis
encore persua é , qu’il n’a eu
part à la suppression de ma char-
ge * qu’en .qualité de cause éloi-
gne’e. Il s’est bien tourmenté

pour cela deux ou trois ans; mais
si des personnes de sa robe , et
d’une autre langue , dont il m’a-
vait découvert autrefois. l’ini-
mitié , n’avaient agi, il aurait.
perdu ses pas. Quoiqu’il en soit,
je me suis si peu soucié de cela ,
queje n’en ai jamais eu le moin-

re ressentiment contre person-
ne. Je bénis le jour et l’heure
que cela fut fait , et je regrette-
rai toute ma viele temps quej’ai

* De professeur de philosophie en :693.

. n
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perdu à de telles charges. Il fera

ifliculté de m’en croire , parce
qu’il sent bien qu’il voudrait un
mal de mort à ceux qui retran-
cheraient quelque chose de sa
pension , quoiqu’on lui en laissât

eaucoup plus qu’on ne lui en
ôterait; quoique , par exemple ,
on lui laissât les gages du minis-
tère, et qu’on lui ôtât seulement
ceux de professeur dont’il jouit
depuis environ seize années , sans
avoir fait qu’une vingtaine de
leçons en latin , et un peu plus
en francais. S’examinant bien
soi-même, il ne comprend pas
qu’il soit possible qu’on sup orte

gaiement la perte totale e sa
pension. Mais je le prie de ne
point juger de moi par lui-mê-
me. Je suis un homme du vieux
temps , vir antiqui moris : je ne
suis point a la mode comme lui ; .
je ne fais pas plus de cas de cette
perte que d’une paille. Il me
ferait donc justice s’il croyait
que je n’ai point écrit contre lui
par ressentiment. Que s’il refuse
d’ajouter foi à mes paroles , qu’il

en ajoute pour le moins à mes
actions. N’ai-je pas épargné son

nom en mille rencontres, et si
ses amis prétendent que je l’ai
voulu désigner , lorsque j’ai par-
lé de certains désordres, et lors-
que j’ai donné le portrait de
quelques inquisiteurs tel que les
livres me l’ont fourni, ne s’en
doit-il point prendre au malheur
qu’il a de leur ressembler, et à
la pénétration avec laquelle ses
amis découvrent la ressemblan-
ce? N e l’ai-je pas épargné, même

pardésignation, en cent endroits
ou il s’offrait naturellement ,
comme les lecteurs habiles le
peuvent sentir? N’ai-je point
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loué son apologie de Théodore cette route, on devra pour le
de Bèze? Si l’on savait sur com- moins croire que l’amour-propre
bien de fausses citations et de m’y aurait conduit. Les amis de.
sophismes je lui ai fait bon mon adversaire n’ont qu’à me
quartier , on admirerait ma mo- mettre à l’é renve. Qu’ils me
dération. N’ai-je pas pris son fournissent e quoi convaincre
parti dans les occasions ou j’ai de fausseté ses accusateurs , je

.crut qu’on lui faisait tort? J’a- leurpromets defaire valoir leurs
voue qu’elles ont été un peu ra- mémoires. Mais enfin , me dira-
res; maisce n’est point ma fau- bon, il vient trop souvent sur
te. Que n’est-il tel que l’on les rangs dans votre ouvrage :
puisse dire du mal de lui injus- non pas plus souvent que Varil-

e tement? Ses mains ont été con- las , répondrai-je , ni aussi sou-
tre tout le monde, et les mains vent à beaucoup près que Maré-
de tout le monde contre lui: il ri , deux auteurs avec qui je n’ai
n’y a sorte d’injures , de plain- jamais en de démêlé. Si je parle
tes et de reproches qu’il n’ait de lui plus souvent que de beau-
eu à essuyer , et cependant je coup d’autres, c’est que je suis
n’ai presque point trouvé de lieu mleux instruit sur son chapitre.
de critiquer ses censeurs. J’ai Il se félicite des places que je lui
rapporté quelque part,àson su- a1 données dans mon Dictionnai-
jet , le bon mot d’un empereur re, et moi je suis ravi qu’il en
taurum loties non faire dzfiïcile soit content. Veut-on une plus
est: maiseprésentement il faut belle marque de mon bon natu-
tourner la’médaille , et dire tau- rel? Cela suffit contre sa suppo-
rum toties 1ème dgflicile est. Il [sitiom je passe à la conséquence
est bien étrange que tant d’au- "qu’il en tire.
teurs ayant vidé leurs carquois XVl. Je la lui nie; car quand
contre sa personne , il n’y-ait en même il serait vrai que le des-
presque point de cou qui. n’ait sein de me venger m’aurait fait
porté. J’eusse été bien aise de faire les remarques qui le con-
trouver des faussetés dans ses cernent , cela ne lui servirait de
censeurs; car je les aurais rap- rien , puisque je marche tou-

ortées, non-seulement comme jours a l’ombre des preuves. Il
des pièces de mon ressort , ou est sûr que nous ne pouvons être
du plan de mon ouvrage, mais témoins ,ni lui ni moi l’un cou-
aussi comme des titres d’hon- tre l’autre en aucune afi’aire : la
neur. Le comble de la gloire voix décisive et la voix délibé-
pour un historien , c’est de faire rative nous y doit être défen-
justice àses plus grands enne- due. Nous ne méritons aucunes
mis. C’est un véritable héroïsme. créance quand nous parlons , lui
Thucydide s’est immortalisé par- contre moi, et moi contre lui ,
là bien plus glorieusement que qu’autant que nous prouvons so-
par tout le reste de son histoire. lidement ce que nous disons.
Ainsi quand la raison et les mo- Mais quel que soitle principequi
tifs évangéliques ne m’auraient nous fait chercher des preuves
point déterminé à marcher sur et les employer , elle conservent

l
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également toute leur force inté-
rieure. Cela est de la dernière
évidence; les lecteurs y doivent
faire beaucoup d’attention.

XVII. On ruine par-là son
. dernier écrit. ll m’y déchire de

la manière du monde la plus
cruelle , et ce codant il ne don-
ne que son témoignage , si l’on
excepte le Jugement de M. l’ab-
bé Renaudot , avec la lettre de
l’agent. Il produit des lettres
anonymes : l’analyse de cela est
sa seule autorité. . C’est comme
s’il disait au public : Vous devez
croire tout ceci parce que je
l’aflirme. Et ne sait-il pas que
son témoignage est nul de toute
nullité dans mes alliaires ? Com-
ment donc ose-t-il ainsi abuser
de la patience publique? Quand
il dirait mille et mille fois qu’il
a lu mon Dictionnaire , et qu’il
y a trouvé des impiétés et des
saletés , ce seraient toutes paro-
les inutiles ; car, encore un coup,
ilne peut pas être témoin contre
moi : la récusation lui est inhé-
rente jusques aux moelles ipso
facto. Il ne peut être reçu qu’à
copier des passages , et à prouver
qu’ils sont condamnables. Si les
preuves ne marchent pas , il n’a
qu’à se taire. A combien plus
forte raison faut-il refuser au-
dience à ses réflexions , puisqu’il
avoue qu’il n’a vu ni lu le Dic-
tionnaire critique , et qu’il ne
dit point qui sont Ceux qui lui
en parlent. Je ne dontepas que,
comme il est le premier qui se
soit joué si hardiment du public,
il ne soit aussi le dernier; car il
n’y a point d’apparence que des

choses si monstrueuses puissent
laisser de postérité. . , -:

XVIII. On n’a pas sujet de

l
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croire que ses nouvellistes soient
exacts , puisqu’ilsont dit que j’ai
abrégé Rabelais. Je me trompe
fort si je l’ai cité plus d’une fois *.
Si je l’eusse cité en plusieurs ren-
contres , je n’eusse fait qu’imiter
de grands auteurs. C’est un livre
qui ne me plaît guère; mais je
sais , et mon adversaire le sait
aussi, que beaucoup de gens de
bien et d’honneur l’ont lu et re-
lu , qu’ils en savent tous les bous
endroits , et qu’ils se plaisent à
les rapporter quand ils s’entre-
tienuent agréablement avec leurs
amis. Si ces gens-là faisaient des
compilations , assurez-vous que
Rabelais y entrerait très- sou-
vent.

XIX. Mes extraits des Nouvel-
les de la République des Lettres ,
qui me sont ici objectés , pour-
raient donner lieu a une disser-
tation bien curieuse. J’y travail-
lerai peut-être avec le temps. Ce
erait une occasion de me .dis-
ulper auprès de ceux qui me

blâment d’avoir donné trop d’é-

loges aux écrivains dontje parlais
dans ces Nouvelles. Ou pourrait
donner une longue liste d’auteurs
qui ont dit beaucoup d’injures
aux mêmes gens qu’ils avaient
préconisés. Celui qui m’attaque

par cet endroit-là serait de ce
nombre. Il a fort loué, et puis
déchiré M. Simon. Il m’a donné

quelquefois bien de l’encens, et
même un peu avant la rupture ,
dans l’un de ses factums contre
monsieur de la Conseillère. Mais
j’ai quelque chose déplus fort à
alléguer que des exemples; car il
y a plus de douze ans que j’ai fait

1’ Je ne sait même si Bayle l’a cité uneseule

fois; il en parle deux. mais sans rien citer
’ de cet auteur : lom. XI, pag. 540 , et tom.

X11 , pas. 582.
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nue confession publique d’un dé-

faut dont je ne suis pas encore
tout-à-fait guéri. Je me tirerai
par-là de l’embarras ou l’on pré-

tend me jeter. Ce ne sera pas une
machine inventée après coup ,
elle est tirée d’un ouvrage que je
publiai dans un temps où je ne
prévoyais pas qu’elle pût jamais
m’être nécessaire.

J’ai dit dans la page 575 des
Nouvelles Lettres contre Mainl-
bourg , que plusieurs livres mé-
prisés par d’habiles gens me pa-

raissaient bons. Ce manque de
discernement était excusable : si
je n’étais pas fort jeune dans le
monde , je l’étajs du moins dans
la républi ne des lettres. J’avais
commence tard à étudier, je
n’avais eu des maîtres presque
jamais , je n’avais jamais suivi de
méthode,jamais consulté en fait
de méthode ni les vivans ni les
morts. Tout cela , joint a d’au-
tres obstacles , faisait de moi un
homme fort jeune quant à l’é-
tude, et , quoi qu’il en soit, je me
laissais aisément duper par les
auteurs. Je puis faire encore au-
jourd’hui l’aveu de M. Arnauld ,

que "ai rapporté dans la page
577 es mêmes Lettres. Il n’y a
guère de livre ni ne me pa-
raisse bon , quan je ne lelis que
pour le lire : il faut que our en
trouver le faible je m attache
de pro os délibéré à le chercher.

Je. ne (gisais jamais cela pendant
ne je donnais les Nouvelles de

la République des Lettres. Je ne
faisais point le critique , et je
m’étais mis sur un pied d’hon-

nêteté. Ainsi, je ne voyais dans
les livres que ce qui pouvait les
faire valoir : leurs défauts m’é-
chappaient. Si j’en parlais donc
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honnêtement , ce n’était pas con-

tre ma conscience, et, au pis al--
1er, il est sûr que les lois de la
civilité me disculpaient d’une
flatterie blâmable. Flatter les au-
teurs par des vues de parasite , l
ou par d’autres motifs d’intérêt ,

c’est une infamie; mais quand on
a un désintéressement aussi en-
tier que le mien, ce n’est tout
au plus qu’un peu trop de civi-
lité et d’honnêteté. M’en fera-

t-on un crime?
Avec ces dispositions d’esprit ,

il était inévitable que je ne fusse
pas la dupe des livres de mon ad-
versaire. Ses manières décisives ,
son style vif, son imagination
enjouée, brillante , féconde , n’a-

vaient garde de ne me pas éblouir.
Les illusions dangereuses d’ami-
tié fortifiaient l’éblouissement;

ainsi ses livres me paraissaient
admirables. Je croyais donc que
pour leur faire justice il fallait
que j’employasse des expressions
fortes; car les phrases ordinaires
de l’éloge, dans un auteur qui
s’était mis sur un ied d’hon-
nêteté et de camp iment, n’é-
taient qu’une louange médiocre
qui offense plus les auteurs su-
perbes que si l’on n’en disait rien .

Mes lecteurs ne s’y trompaient
pas :ils ne prenaient pour un
éloge, dans mes Nouvelles, que ce
qui était ex rimé par de beaux
superlatifs. e charme commen-
ça à se lever , lorsque, ne tra-
vaillant plus à ces Nouvelles , je
comparai tout de bon ses livres
avec les ouvrages où il était ré-
futé. Ce. fut alors une lecture
d’examen : ce fut la recherche
des lieux faibles ; et je trouvai
peu a peu bien des défauts. Quel-
que temps après, il fallut que je

I7
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les lusse pour réfuter quelques-
uns de ses écrits; ce qui acheva
de m’apprendre à les connaître ,

et eut un effet rétroactif sur ses
autres productions. Il m’est ar-
rivé à son égard la même chose
que par rapport à Moréri et à
Varillas , deux auteurs dont j’ai
été successivement l’admirateur

et le critique, selon que je les ai
lus ou par manière d’amuse-
ment, ou dans le dessein de re-
chercher s’ils avaient raison.

XX. Qu’on fasse encore cette
remarque. On ne trouvera pas
que ce que je blâme dans ses Pros
phéties , et dans son Esprit d’Ar-
nauld , soit la même chose que
j’y louais autrefois. J’y ai loué
l’invention, l’esprit, le tour, le
style, l’abondance des pensées;
et j’y blâme présentement les opi-

nions, la médisance , etc. Il ne
me tient donc pas entre les ex-
trémités de lâche flatteur et
d’in âme calomniateur, comme
il sest imaginé par sa coutume
invétérée de ne suivre pas l’exac-

titude de la dialectique. Il y a
un vaste milieu entre ces deux
termes. L’opposition eût été plus

juste entre panégyriste et cen-
seur rigide. Mais, logique à part ,
je réponds à sa demande, que
j’étais autrefois dans la bonne

foi en le louant, et que je le
censure aujourd’hui avec raison ,
ayant été mieux instruit. Don-
nons une marquede ma bonne foi.
Son livre des Préjugés m’ayant

SUITE DES RÉFLEXIONS
On ne’peut donc me repro-

cher que d’avoir suivis l’instinct
d’une conscience erronée : mais
comme ce sont des fautes que les
tribunaux de la république des
lettres ne pardonnent pas, le plus
court pour moi est de déplo-
rer ce temps de ténèbres , et d’a-
vouer que ce sont des fils qui mé-
ritent l’exhérédation. C’est aus-

si le traitement que jè leur fais,
et c’est la meilleure réparation
que je puisse faire. À

Il n’est pas besoin que j’aver-

tisse que pour bien connaître
un homme , il le faut plutôt re-
garder dans les écrits ou on le
critique , les preuves toujours à la
main , que dans les écrits ou on
le loue sans donner les preuves de
son mérite.

Le la de septembre 1697.

SUITE
DES

RÉFLEXIONS
sur le prétendujugement du public.

Vous tout ce que je croyais
devoir dire sur ce prétendu J u-
gement du public; mais l’ayant
relu avant que les réflexions
précédentes sortissent de chez
le libraire , j’ai trouvé que je de-
vais en ajouter quelques autres.

XXI. Expédions en trois mots
ce que le censeur m’objecte tou-
chant Salomon. J’ai dit qu’une

paru inférieur aux autres, j’en politique à quelques égards de
parlai plus maigrement ( et je la nature de celle des Ottomans
sais qu’il s’en plaignit ); et sa fit périr Adonija. Cela ne veut
critique de M. l’abbé de Dangeau dire autre chose si ce n’est que
m’ayant paru faible en quelques
endroits, je la critiquai sans fa-
con.

Salomon le fit mourir pour .n’ê-
tre pas exposé aux guerres civi-
les qu’il avait .sujet de craindre.
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Personne n’ignore que c’est aussi

la raison des Ottomans. - Quel
mal y a-t-il à comparer par ce
côté-là un prince juif avec des
monarques infidèles , sectateurs
de Mahomet; un prince , dis-je ,
qui n’avait pas encore cette sa-
gesse que Dieu lui donna de-
puis? L’auteur ferait-il difficulté

de dire que Salomon prit plu-
sieurs femmes , par un faste assez
semblable à celui des rois païens
et des sultans? Notez sa super-
cherie. Il savait que le terme
d’Ottomans ne frapperait point
la populace, mais qu’elle serait
alarmée par le mot Turc. C’est
pourquoi, au lieu de ra porter
mes paroles, il les a metamor-
phosées en celles-ci , une politi-

ue à la turque, qu’il a Citées en
italique. Voilà son-péché d’habi--

tude e toutartifice lui plaît , pour-
vu qu’il lui serve à tromper les
ignorans. Mais que dirait-il
contre tant d’auteurs qui assu-
rent que Salomon fut idolâtre
ersonnellement , et qui doutent

Se son salut? C’est bien pis que
de comparer pour une fois sa
politique à celle des Turcs.
ï-XXII. Il m’accuse d’avoir mal-

traité Caméron et M. Daillé.
Oserait-il dire cela , s’il avait
jeté les yeux sur mon Diction-
naire? N’y eût-il pas vu que
Dumoulin , son aïeul , et les
OEuvres de Rivet, beau-frère de
Dumoulin, m’ont fourni ce que
j’ai dit au désavantage de Camé-
ron? N’y eût-il pas vu que je cite
M. des Marets , pasteur et pro--
fesseur en théologie à Gronin-
gue, pour ce qui concerne M.
Daillé, et. que je déclare’nette-
ment’que je ne prononce rien
sur le fait? Il y a bien des gens
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qui ne savent pas encore la diffé-
rence’ qui se trOuve entre un
historien et un élo iste. Faisons
une petite revue de l’imprimé ,
afin de mar uer une partie des
faussetés de fait qui s’y rencon-

trent; car pour celles de droit-
il serait très-inutile de les in-
diquer. Ce sont des reproches
vagues : mes adversaires disent
oui, je dis non , nous voilà tant
à tant : nous ne sortirons de cet
équilibre que ar l’examen par-
ticulier de c aque proposition
qui leur déplaira. Ils me trouve-
ront toujours prêt à les satisfaire.
J’en donnerai même un petit
essai dans les réflexions XXVlII

et XXXII . -
-XXIII. Il y a quelques fausse-

tés de fait dans le Jugement de
M. l’abbé Renaudot : je ne les
indique point, car j’ignore si
elles viennent de lui ou des co-
pistes. Outre que chaque lecteur
se peut convaincre sans eine
qu’il est ;très-faux que je onne

lus d’éloges à M. Abelli qu’à -

M. de Saint-Cyran et Ar-
nauld; ni que je loue les traités

I de controverse du père Maim-
bourg, .plus que ceux de M. Ni-
colle; ni que je noircisse celui-
ci , comme ayant écrit des points
de dactrine qu’il ne crqyaitpas.
Comment l’aurais-je noirci de
ce côté-là, puisque je pose for-
mellement que si son silence a
pu être attribué à un tel princi-
pe , il a pu aussi être allié avec
la persuasion? Je laisse au juge-
ment des lecteurs quelques autres
faussetés de même nature.

XXIV. Le commentaire sur le
Jugement de cet abbé contient
entre autres mensonges celui-ci ,
que la guerre’a été cause que
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mon imprimeur a surpris le
privilège. Ce mensonge a plus de
têtes que Cerbère; car il suppose
que les états de Hollande au-
raient fait examiner mon livre
s’ils n’avaient été trop occupés :-

pensée chimérique! Comme si
un ordre donné en deux mots à
des professeurs de Leyde eût pu
interrompre les soins des affaires
générales. Mais d’ailleurs notre

homme suppose qu’en temps de
paix les privilèges ne s’accordent
que pour des livres examinés et
approuvés a autre chimère! Mes-
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est si peu conforme à l’idée que
j’ai de l’esprit et de la science
de ce grand prélat, que je ne
puis l’en croire capable. Un si
habile homme aurait trouvé l’a-
théisme dans un ouvrage ou
l’on établit cent fois que la rai-
son se doit taire quand la parole
de Dieu parle! N’est-ce point le
principe de l’orthodoxie la plus
sévère dans l’une et dans l’autre

communion? Une autre chose
me fait croire qu’il y a ici beau-
coup d’imposture: Le public n’a
que faire de leurs, déférent

sieurs les États ne les accordent personnels , a dit ce prélat avec
que pour la sûreté de l’impri-
meur , et nullement comme une
marque de l’approbation des li-
vres; car ils déclarent qu’ils ne
prétendent point en autoriser le
contenu. Enfin jamais privilège
n’a été moins obtenu ar sur-
prise que celui-ci; car i n’a été
accordé qu’après un long examen

de l’opposition des imprimeurs
du Moréri.

XXV. Le premier extrait assu-
re que je suppose qu’il n17 avait

pas (l’historien des Mares. Mais
il est visible que je ne suppose
sinon que nous n’avons point une
histoire particuliered’Abdérame.
Le deuxième extrait débite que
j’ai travaillé sur des mémoires
qui m’ont été envoyés de France.

J’ai toujours marqué d’où je re-

cevais quelque vchose. Qu’on joi-
gne ensemble ce que j’ai reçu de
ce pays-là , on n’en pourra point
.rem lir dix pages.

XËLVI. Il y adans le neuvième
extrait une chose que je regarde-
rai toujours comme un horrible
mensonge , à moins que je ne
voie un certificat de M. l’évêque

de Salisbury. Un tel discours

indignation, si l’on s’en rapporte
à l’extrait. Quelle apparence qu’il

ait parlé de la sorte, puisqu’il
est visible que je ne fais aucune I
mention de ces difl’érens ? Je
censure mon adversaire sur des
fautes que je montre dans ses
écrits , ou par des réflexions gé-
nérales qui lui peuvent être ap-
pliquées ; maisje ne touche point
à nos démêlés. En un mot , tout
ce que j’ai faitse trouve enfermé

dans le ressort du dans la juri-
diction d’un écrivain qui donne,
une histoire accompagnée d’un
commentaire critique. On. n’en
peut disconvenir, si l’on est ca-
pable de juger avec connaissanpe
de cause. J’ai un plein droit,
par exemple , d’alléguer comme

es faits tous les faux pas dont
mon adversaire a été taxé dans
les quatre tomes de M. Saurin.
Je me sers de cet exemple afin

u’on voie en passant le ridicule
e ses espérances. On le peut

faire vivre dans une critique ,
non pas comme l’ennemi mortel
des libertins, mais comme at-
teint et convaincu de mille dé-
fauts honteux par un célèbre mi-



                                                                     

SUR LE PRÉTENDU JUGEMENT DU PUBLIC.
nistre qu’un synode a déclaré
orthodoxe.

XXVII. Le onzième extrait
assure que M. l’abbé Renaudot
me taxe de beaucoup de mépri-
ses dans l’histoire, la géogra-
phie, la chronologie, et autres
sciences. Cela n’est pas vrai. ll
dit seulement, 1°. qu’il y abeau-
coup de faussetés dans mon ou-
vrage ; 2°. que dans les articles
d’érudition un peu recherchés
je fais plus de fautes que Moréri.
Les faussetés qu’il entend con-
cernent ce que je rapporte , ou,
contre les papes, etc. , ou a la
gloire des réformateurs, etc. En
vertu de ses préjugés, il pré-
suppose qu’il y a la bien des
mensonges. Mais en tout cas ce
ne seront point des faussetés à
mon égard , puisque je les tire
des ouvrages que je cite , et que
je déclare dans ma préface que
je ne cautionne que la fidélité
des citations. Il met entre ces
faussetés le Projet de réunion
proposé à Amjrault par le jé-
suite Godebert au nom du cardi-
nal Mazarin. Il fallait dire Au-
dehert au nom du cardinal de
Richelieu. En cela je n’ai fait
que suivre le Mémoire de M.

26!
traité tout le monde. vous les
gens qu’il produit pour nous as-
surer de l’opinion générale.

NXXVIII. Il y a dans le trei-
zième extrait , que dans l’article
de PYRRHON et en plusieurs au-
tres, le libertinage y est enseigné
d’une mam’ère très-dangereuse ,

et que j’ai pris de Méziriac tou-
tes les observations , quelquefois
d’une longueur ennuyante, sur
les dieux, sur les héros , sur la
mythologie païenne. Le premier
point ne peut être discuté dans
une feuille volante. Il me suflit
en général d’observer ici que ce

prétendu libertina e est une jus-
tification très-soli e de nos doc-
teurs les lus orthodoxes. Ils ne
cessent «le reprocher aux sec-
taires que le principe des soci-
niens conduit au pyrrhonisme,
au déisme , à l’athéisme. Sur ce-

la je leur demande , ou vous êtes
des calomniateurs, ou il est très-
vrai (âu’a moins de captiver son
enten émeut à l’obéissance de la

foi , on est conduit par les prin-
cipes de la philosophie à douter
de tout. Or vous n’êtes point ca-
lomniateurs , donc il est très-
vrai , etc. Vous vous plaignez
que je fasse voir par des exem-

Amyrault le fils, et je l’ai cité. ples sensibles que.vous ne ca-
C’est à lui à le arantir. Quant lomniez pas les sociniens. Nede-
aux fautes d’éru ition, M. l’abbé

ne dit point ou elles consistent;
et par conséquent le publicateur
des extraits fournit lui-même des

vriez-vous pas plus tôt m’en re-
mercier? Savez-vous bien qu’en
Italie , sous le feu de l’in uisi- V
tion , on imprime impunément.

preuves de la témérité de ses té- que nous ne savons avec certi-
moins. Il nous apprend à les tude que par la foi qu’il y ait des
convaincre qu’ils se sont mêlés corps? Et vous voulez imposer
d’écrire des choses dont ils étaient en ce pays-ci un joug plus rude
mal informés. L’un d’eux dit que que celui du pape . Je puis rou-
ie loue trop de l’avis de bien ver qu’à Bologne,qu’ù Pa .oue,
des gens : le publicateur, au etc. , les professeurs en philoso-
contraire, soutient quej’ai mal- phie ont soutenu hautement et
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n

impunément que l’on ne saurait
prouver ne par l’Écriture l’im-

mortalite de l’âme. Je ferai voir.
dans le supplément de ce Dic-
tionnaire , à l’article de Poupo-
NAGE , qui est déjà composé, qu’il

n’y 1 eut jamais de persécution
plus mal fondée que celle qu’on
fit à Pomponace ace sujet-là Ë

A l’é ard de Méziriac, si l’on

préten que j’ai pris de lui des
observations sans le citer, on me
calomnie. Ni lui ni aucun autre
écrivain ne m’ont rien fourni
dont je ne leur aie fait honneur
en les citant, et en me servant
même de leurs paroles presque
toujours. Comme l’auteur de la
lettre ne dit point si j’ai cité
Méziriac ou non, je ne puis oint
I’accuser de dire que j’ai éte pla-

giaire : mais j’impute trias-juste-
ment ce mensonge à celui qui a
publié l’extrait, car voici son com-

mentaire: Un de nos extraits dit
gulil a pris de Méziriac , sur les
(apures d Ovide , tout ce qu’il dit
des divinités païennes , et que ce
livre est assez rare. Voilà son
grand art r il connaît assez bien
les, livres , il sait ceux qui sont
rares et œuf qui sont communs .-
il pille avec hardiesse ceux qui
sont rares, assuré que peu de
gens s’apercevront du vol. Nous
avons ici un exem le du péril
qu’on court, quan on se mêle
de parler d’un livre que l’on n’a

point lu. Si le commentateur de
l’extrait avait lu mon Diction-
naire , je doute qu’il eût osé dire
que j’ai pillé Méziriac : il au-

rait vu que je le cite toujours.
J’en ai usé de la sorte envers tous

iceux qui m’ont fourni ou des
faits ou des pensées.

* V. tome XII , pag. 335

SUITE DES RÉFLEXIONS
XXIX. Je crois aisément que

les observations de mythologie
ont été bien ennuyantes. On m’a
écrit la même chose a l’égard des

discussions chronologiques , et
en général, de tout ce qu’on
peut appeler érudition. Je l’ -
vais bien prévu; et c’estpour-
quoi en mille rencontres je con-
sidérai ces choses comme l’écart
du jeu de piquet. Je m’endéfis ,
et je por lai d’autres cartes , moins
fortes à la vérité, mais plus ca-
pables de faire gagner la partie :
.car nous sommes dans un lsiècle
ou on lit bien plus pour se di-
vertir que pour devenir savant.
Si j’avais fait mon Dictionnaire
selon le goût de M. l’abbé Re-
naudot , personne ne l’eût voulu
im rimer; et si quelqu’un avait
éte assez hasardeux pour le met-
tre sous la presse , il n’en aurait
pas vendu cent exemplaires. Si
j’en avais ôté toute la littérature ,

la première édition n’aurait pas
duré trois mois. S’imagine-t-il
que j’aie pris pour des choses im-
portantes toutes celles que j’ai
employées? Il me ferait tort : je
les ai prises pour ce qu’elles sont ,
et je ne men suis servi qu’afin

sde m’accommoder a la maladie
du temps. C’est ce qu’il faut faire

quand on ne eut pas la guérir.
Si j’avais écrit en latin , je me
serais gouverné d’une entrema-
nière; et si l’on eût en le goût
du siècle passé , je n’eusse mis
dans mon livre que de la littéra-
ture : mais les temps sont chan-
gés. Les bonnes choses toutes
seules dé oûtent: il faut les mê-
ler avec (l’autres, si l’on veut que

le lecteur ait la patience de les
lire.

Valuli pueris absinthia tétra medentes
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Clan dure conantur, puits aras pocuIa

circum , etc.

XXX. C’est ici le lieu de ré-
pondre aux dernières lignes de
la page 29: Les personnes du
meilleur goût entre ses propres
amis avouent qu’on pouvait re-
trancher de son ouvrage une
grande moitié sans lui faire tort.
Ces personnes-là n’en disent pas
tant que moi : je passe jusqu’aux
deux tiers , et jusqu’aux trois
quarts, et au delà : et si l’on me
commandait d’abréger mon Dic-
tionnaire, en telle sorte qu’au
jugement d’un Henri Valois il
ne contînt rien que de bon , je le
réduirais à un livre à mettre à la
poche. Henri Valois et les savans
de sa volée trouvent superflu
dans un ouvrage tout ce qu’ils
savent déjà , ou tout ce qu’ils
n’espèrent point de tourner un
jouj- à leur profit. Mais ils de-
vraient compatir aux nécessités
des demi-savans , et du vulgaire
de la république des lettres. Ils
devraient savoir qu’elle est divi-
sée en plus de classes que la ré-
publique romaine. Chacune a ses

esoins, et c’est le propre des
compilations de servir à tout le
monde, aux uns par un côté , et
aux autres par un autre. Ils se
trompent donc malgré leurs bel-

-1es lumières , lorsqu’ils disent
absolument : Ceci est utile et né-
cessaire, cela est superflu. Ces
attributs ne sont-ils pas relatifs?
Dites plutôt : Cela est utile ou
inutile pour moi et pour-mes
semblables , utile ou inutile néan-
moins pour cent autres gens de
lettres. Ce n’est pas raisonner
juste que de dire , up tel ou-
vra e mériterait mieux l’appro-
bation des plus savans hommes

de l’Europe s’il était plus court ,

donc il eût fallu le faire plus
court. N’allez pas si vite. Il n’y a
rien d’inutile dans ces volumes
que vous marquez; car ce qui ne
vous peut servir servira à plu-
sieurs autres : et je suis bien as-
suré que si l’on pouvait assembler

tous les bourgeois de la répu-
blique des lettres, pour les faire
opiner l’un et l’autre sur ce qu’il

y aurait à ôter ou à laisser dans
une vaste compilation , on trou-
verait que les choses que les uns
voudraient ôter seraient juste-
.ment les mêmes que les autres
voudraient retenir. Il y a cent
observations à faire’, tant sur les
véritables qualités de cette sorte
d’ouvrage , que sur l’inséparabi-

lité de la critique et des minu-
ties. On en peut aussi faire beau-
coup sur la différence qui se ren-
contre entre un bon livre et un
livre utile : entre un auteur qui
ne se propose que l’approbation
d’un petit nombre de scientifi-
ques , et, un auteur qui préfère
l’utilité générale à la gloire de

mériter cette ap robation, qui
n’est pas moins iflicfle à con-
quérir qu’une com’onne. Mais

on trouvera de meilleures occa-
sions de traiter cette matière.

Ne passons pas plus avant
sans marquer un gros mensonge
du treizième extrait. L’anonyme
écrivant de Londres , le 28 mai
1697, assure que le libraire Cail-
loué n’avait pas vendu 4o exem-

plaires. On peut prouver par
une lettre qu’il a écrite le 22 de
mars 1697, qu’il en avait vendu
cinquante-deux: et notez cette
circonstance; il répondit ainsi
sur ce que l’imprimeur de ce
Dictionnairelui avait mandé qu’ll
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avait appris qu’avant la fin de
février , lui Cailloué avait vendu
plus de soixante exemplaires. ll
répondit qu’il n’en avait livré

que cinquante-deux. Ce n’était
pas nier qu’il n’en eût vendu
plus de soixante. Notez qu’il
n’avait reçu ses exemplaires qu’en

décembre. Je conclus de là que
les auteurs anonymes qu’on nous
produit sont mal informés , et
qu’il ne faut faire aucun fond
sur leurs nouvelles.

XXXI. Le quatorzième ex-
trait porte que ce que j’ai dit de
Louis XlII a obligé particuliè-
rement monsieur le chancelier
de brûler mon Dictionnaire ,
et de le défendre. Si, cela veut
dire que monsieur levchancelier
a jeté au feu dans sa maison
l’exemplaire qu’on lui avait en-
voyé , je suis sûr que l’on se
trompe. Si l’on veut dire qu’il
l’a fait brûler publiquement par
le bourreau , je ne doute pas que
l’on ne débite une insigne fans:
seté. Le commentateur des ex-
traits a pris la phrase au der-
nier sens.

XXXII. Faisons une bonne
réflexion sur le dernier des ex-
traits : c’est celui où il y a le
plus de fureur. L’anonyme, qui
s’emporte si étrangement, n’a
qu’à lire mes additions aux Pen-
sées sur les Comètes: s’il n’y voit

pas que j’ai eu raisondede’noncer

par toute la terre pour des ca-
Iqmniateurs , ceux qui m’ont
accusé de déisme ou d’athéisme,

il sera bien stupide; et il le se-
ra encore plus , s’il s’imagine
que mon Dictionnaire est capa-
ble d’excuser mes accusateurs.
Au reste, je veux bien qu’il sa-
che que , de quelque profession

JSUler DES RÉFLEXIONS-
qu’il soit , on lui fera toujours
beaucoup d’honneur , si l’on dit
que sa conduite est aussi réglée
que la mienne l’a été toujours
et l’efl encore. Je ne remarque
cela qu’afin que lui et les autres

uissent apprendreà peser mieux-
eurs paroles , quand ils parle-

ront de conduite. Il m’apprend
que mon article d’AmM est l’un

de ceux qui excitent avec raison
l’indignation des honnêtes gens.
Je suis bien aise de le savoir ;
car je n’aurais jamais cru qu’on
se fondât lit-dessus , et rien n’est
plus propre que cela auprès des
lecteurs intelligens , pour dé-
montrer qu’on se scandalise mal
à propos. Cet homme assure
qu’il ne voit pas que je puisse
éviter l’excommunication : c’est

parler comme un nouveau con-
verti du pa anisme. Il faut donc
lui apprendgre que nous n’avons
pas une telle coutume, ni aussi
les églises de Dieu. Nous n’ex-
communions les gens qu’en ces
deux cas : l’un , lorsque leurs
crimes , comme l’inceste, la pro-
stitution , l’adultère , le concu-
binage, l’assassinat , etc. , scan-
dalisent le public ; l’autre ,
lorsqu’ils soutiennent dogmati-
quement des hérésies , et qu’ils
s’o iniâtrent à les défendre mal-
gre le jugement de l’église. C’est

ainsi qu’on excommunia les ini-
mstres remontrans qui , après
avoir soutenu leurs opinions
avec chaleur pendant plus de
sept ou huit années , déclarèrent

que nonobstant les canons du
synode de Dordrecht , ils vou-
laient vivre et mourir dans leurs
sentimens. Mais il est inouï
qu’on ait procédé par des cen-

sures ecclésiastiques contre la
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personne des auteurs qui ont
parlé historiquement des impu-
retés de la vie humaine, ou qui,
ayant déclaré qu’ils sont ferme-
ment unis à la foi de leur église,
rapportent comme des jeux d’es-
prit ce que la raison peut allé-
guer sur ceci ou sur cela. Il est
inouï, dis-je, que de tels au-
teurs aient été excommuniés
lorsqu’ils déclarent, comme moi,
que toutes ces vaines subtilités
de philosophie ne doivent servir
qu’à nous faire prendre pour
guide la révélation , l’unique et
le vrai remède des ténèbres dont
le péché couvre les facultésde
notre âme; et qu’ils sont prêts
même à effacer tous ces jeux d’es-

prit , si on le trouve à propos.
Notez que les nouvellistes de mon
adversaire ont eu assez de bonne
foi pour lui rapporter que j’é-
tends partout quelque voile ,
derrière lequel je me réserve une
retraite pour le cas de nécessité .-
c’est qu’il faut s’en rapporter à

la révélation , et soumettre la
raison à la foi. Pouvais-je choi-
sir une meilleure retraite? Un
homme qui a cherché sa félicité

dans les avantages de la terre , et
qui n’ayant pu la rencontrer
nulle part s’attache a Dieu com-
me à l’unique souverain bien ,
ne fait-il pas le meilleur usage
qu’il puisse faire de sa raison?
Ne faut-il pas dire la même chose
d’un philosophe qui, cherchant
en’vain’la certitude par les lu-
mières naturelles , conclut qu’il
faut s’adresser a la lumière sur-
naturelle , et s’attacher à cela
uniquement il Ne serait-ce pas le
conseil que David , et tous les au-
tres prophètes et lesa êtres don-
neraient aux sages u monde?

265
Quoi l je ne serais pas à couvert
des foudres de l’excommunica-
tion dans un asile si sacré , si
inviolable! Les théologiens eux-
mêmes seraient les premiers à
ne le pas respecter l Je ne puis
croire cela ; et ainsi notre ano-
nyme juge témérairement.

Je ne puis pas convenir que
les rapporteurs aient toujours de
la bonne foi ;car ils ont fait ac-
croire au censeur que ’e ne parle
de la soumission à lEcriture ,
qu’en disant et après avoir dit
tout ce qui se peut imaginer pour
qfl’iziblir l’autorité de la révéla-

tion et des écrivains sacrés. Cela
est très-faux , et je les défie d’en

donner la moindre preuve. Il ne
paraît pas qu’ils lui aient allégué

d’autres raisons que celles que
j’ai réfutées ci-dessus, num. V1
et num3XXI , et celle qu’ils ont
fondée sur mon article de Un").
Je ne sais pas s’ils lui ’ont parlé de

mon éclaircissement ou non :
s’ils n’en ont rien dit , ils sont
très-blâmables ; mais, s’ils en ont

fait un rapport fidèle , il ne peut
se justifier d’un artifice très-in-
digne d’un homme d’honneur :

car les lois de la dispute ne per-
mettentpas que l’on supprime
ce qui sert à justifier les gens.
Voilà sa coutume éternelle , il
ne s’attache qu’à ce qui lui sert ,

et il le tourne de la manière la
plus odieuse, par des hyperboles
violentes. Tout ce ne j’ai dit de
quelques actions de avid revient
à ceci, qu’elles peuvent bien pas-ç

ser pour conformes à l’art de
régner, et à la prudence humai-
ne , mais non pas aux lois rigou-.
reuses de la sainteté. Conclure
de là que je l’ai depeint comme
un scélérat, c’est fouler aux pieds
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toutes les règles du raisonne-
ment, par une passion furieuse.
Je ne demande que des juges
équitables, ils ne trouveront ja-
mais que l’on donne atteinte à
l’autorité de l’inspiration , lors-
qu’on remarque des défauts dans
la personneinspirée. Nous conve-
nons tousque l’adultère et l’homi-
cide n’ont point empêchéque Da-
vid n’ait été prophète. Saint Paul

n’a pas craint qu’en nous donnant

une forte idée des infirmités du
vieil homme qui le faisaient sou-
pirer, et qui demandèrent un
remède très-violent , il affaibli-
rait l’efiicace de ses écrits. Mais
c’est une matière qu’on ne peut

traiter en peu de paroles. Reve-
nons à Patronyme, et à ses me-
naces de l’excommunication.

XXXIII. Les tribunaux ecclé-
siastiques ont-ils jamairprocédé
contre les traducteurs des Nou-
velles de Beccace, contre d’Ou-
ville , contre La Fontaine N’alle-
gue ces exemples comme un argu-
ment du plus au moins; car per-
sonne n’oserait dire que j’aie
approché de la licence de ces
gens-là. Les impuretés horribles
de leurs écrits , qui ont fait con-
damner au feu , par sentence du
Châtelet de Paris , les Contes de
La Fontaine (4), sont en quel-.-
que sorte leurs inventions : et
pour moi , je n’ai fait ne copier
ce qui se trouve dans es livres
historiques connus de toute la ter-
re, etj’yaijoint pres uetoujours
une marque de condamnation :
je n’en ai parlé que comme de
choses qui témoi ent le dérégle-
ment extrême e l’homme, et
qui dorvent faire déplorer sa

(fill’nyea ci-dessous ’Ia (il. ([0) de
claircisscment sur les obscénités.

SUITE DES RÉFLEXIONS
corruption. Il n’y a guère de
commentateur dont le sérieux
puisse tenir contre les pièces qui
se trouvent dansles OEuvres d’A-
bélard , ou contre la simplicité

ne l’on impute au bon Robert
’Arbrisselles.Voilà bien de quoi

crier , si j’ai plaisanté sur de
telles choses , c’est-à-dire, si je
les ai censurées en les tournant
en ridicule? Vous m’allez dire
que je n’allè ne que des exem-
ples de la tolérance dela commu-
nion de Rome; mais ne peut-on
pas vous répondre que c’est l’ar- ’

gument du plus au moins? N’a-
VGÏr-VOUS pas crié mille et mille

fois contre son gouvernement
tyrannique? Si cela ne vous satis-
fait pas, prenons la chose d’un

autre biais. -XXXIV. Nos pères censurè-
rent-ils Ambroise Paré , dont les
livres français d’anatomie sont
remplis d’ordures? Censurèrent-
ils - les écrivains qui publièrent
en phrases choquantes les déré-
glemens impudiques de la courde
Charles 1X et de Henri Ill?Cen-
suèrent-ils d’Aubigné, dont la
plumefut non-seulement fort sa-
tirique, mais aussi très-sale? Cen-
surèrent-ils Henri Etienne pour
avoir publié tant de sots contes
gras et burlesques dans son Apo-
logie d’Hérodote? En ce pays-ci ,
Sainte-Aldegonde n’a-t-il point
mis dans un ouvrage de contro-
verse toutes sortes de quolibets ,
et beaucoup de termes gras? Avt-
on censuré cela? Les commentai-
res de Scaliger sur les Priapées ,
ceux de Douza sur Pétrone , rem-
plis de doctrines sales et lascives ,
ont-ils fait des affaires à leurs
auteurs, l’un professeur dans
l’académie de Leyde , l’autre cu-
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rateur de la même académie?
Peut-on rien voir de plus sales
que les Baudii Aurores, livre
publié à Leyde par le professeur
Scrivérius? Le recueil de poésies
de Daniel Heinsius, professeur
aussi à Leyde, n’en contient-il
pas de très-lascives? Tous ces
écrits et plusieurs autres n’ont-
ils pas été tolérés? Les consistoi-

res et les synodes ont-ils fait des
procédures,tou contre les écri-
vains , ou contre les livres ? Je
ne dis rien du commentaire d’un
professeur de Franeker sur la
pastorale de Lougus; j’en ai parlé
dans mon Dictionnaire’l’. Je sou-

haite seulement que l’on prenne
garde qu’un commentateur ui
cite des impuretés est mille ois
plus excusable qu’un poële qui
en compose. Quand on m’aura
fait connaître le secret de re-
cueillir dans une compilation
tout ce que les anciens disent de
la courtisane Laïs ,et de ne point
rapporter pourtant des actions
impures , je passerai condamna-
tion. Il faut du moins qu’on
me prouve qu’un commentateur
n’est pas en droit de rassembler
tout ce qui s’est dit d’Hélène;

mais comment le prouverai t-on?
Oii est le législateur qui ait dit
aux compilateurs :Vous irez jus-
que-là , vous ne passerez point
outre : vous ne citerez point
Athénée, ni ce scoliaste, ni ce
philosophe? Ne sont-ils pas en
possession de ne donner point
d’autres bornes à leurs chapitres
que celles de leur lecture? Mais
voici un meilleur moyen de sa-
tisfaire les critiques. Je veux cor-
riger dans une seconde édition
les défauts de la première. Je

’ Tome 1X, pas. 354. a
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m’occupe a cela avec toute mon
application. Je ne me contente-
rai pas de rectifier ce qui est dé-
fectueux par rapport ou àl’his-
toire, ou à la chronologie, etc.
"ôterai même les expressions et ’
les manières trop libres, etc.;
et je supplie tous mes lecteurs ,
et principalement ceux qui sont
membres des consistoires fla-
mands, français, etc. , en ce pays-
ei , de m’aider par leurs remarques
à mettre monDictionnaire en bon
état pour une nouvelle édition.
Les ouvrages de cette nature, et
surtout quand ils sont faits à la
hâte , et avec peu d’aides, ne
sont d’abord qu une ébauche in-
forme. Ils se perfectionnent peu à
peu: chacun en sait des exemples.

XXXV. Le dernier mensonge
que j’indique est à la dernière
page devl’imprimé. On y voit,
1°. que je prépare un nouveau
Dictionnaire , où il nîy aura rien
que de grave, de sage, de pur
et de judicieux; 2°. qu’on sait
de bonne part que je cherche un
grand nom , distingué non-seule-
ment par la qualité, mais par
le mérite et la piété , pour met-
treà la tête. Je n’ai rien à dire
sur le premier point; car puis-
que mOn adversaire m’avertit ,

ne l’on a fait un grand préju-
ice à mon Dictionnaire en le

préconisant par avance, c’est. à

moi a profiter de ce bon avns.
Car que serait-ce , si j’allais moi-
même vanter un livre ne, je
n’ai pas fait encore?Sa ma ignité
contre le libraire se découvre
ici z il veut préparer le monde
à ne se point soucier de mon
supplément. Sur le secondpoint ,
je lui déclare qu’il a etc mal
servi par ses nouvellistes. A ce
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que je vois, ils lui en font bien J c n’en suis point surpris; car
accroire tout comme il y a six
ou sept ans. Je n’ai jamais été
plus surpris qu’en’ voyant dans
son libelle ce dessein de dédicace ,
à quoi je ne songe ni n’ai songé
non plus qu’à la découverte des
ays austraux.

XXXVI. J’ai pris âarde que
l’affaire de Bellarmin lui tient
fort au cœur : je ne m’en étonne
pas ; mais la prudence aurait vou-
lu qu’il n’en eût pas fait la ma)-
tière d’une addition à la fin de
son écrit. Le silence eût été le

bon parti : moins on remue cer-
taines choses , moins s’y em-
barrasse-t-on. Ce que j’en ai dit
n’est point un exemple de me-
nuités et de malignités. J’eusse
mal rempli sans cela les devoirs

,d’historien , puisque le dessein
primitif de mon ouvrage était
d’observer les fausses accusations
à quoi les personnes dont je par-
lerais auraient été exposées. Si
j’eusse omis celle-là dans l’arti-
cle de BËnmnMiN , n’eût-on pas

pu dire raisonnablement que
j’étais partial , et que j’ou-
bliais des choses dont je ne pou-
vais prétendre cause d’ignorance .7
Je l’ai tirée, non d’aucun livre

satirique, comme il le dit fausse-
ment , mais d’un ouvrage de.
controverse, et du Journal des
Savans. Je n’examine point le
tour qu’il prend pour couvrir sa
faute : je prie seulement mes
lecteurs de recourir à mon Dic-
tionnaire , afin de comparer à sa
réflexion les pièces qu’on a pro-

duites. On verra par ce paral-
lèle combien la nature pâtit en
lui, quand il faut faire quelque
acte ’humilité et de bonne foi.

1’ V. la rem. (F), 10m. [Il , pag. 270.

lorsqu’un arc a été toujours plié

d’un certain sens, on a mille -
peines à le courber du sens con-
traire , la remière fois qu’on
l’entrepren .’Il en va de même
des fibres de notrecerveau.

XXXVlI. Je finis par une pe-
tite réflexion sur le long silence
de mon adversaire. J’avais cru
qu’on verrait presque aussitôt
ne mes deux volumes un petit

ecrit de sa façon, ou il annonce-
rait à toute la terre, bien muni
du refrain de ses chansons de
l’Àvis aux Réfugiés, etc. , tant
de fois réfutées, que c’était le

lus abominable, le lus affreux,
il: plus détestable livre qui eût
jamais vu le jour; un amas énor-
mes d’impiétés et de saletés
monstrueuses , avec une miséra-
ble collection de minuties litté-
raires , qui ne ferait pas honneur
à un écolier de seconde. J’étais
assuré qu’il ne s’engagerait pas à

réfuter ma critique pour sa justi-
fication ; je n’attendais qu’un dé-

bordement subit d’injures va-
gues. Je me suis trompé dans
mon calcul ; il n’est point accou-
ché avant terme de l’écrit dont
il était gros; il ne s’en est délivré

qu’au.dixième mois :

Mah-ilonga nuent tularuntfastidia menus.
Si j’avais moins d’aversion pour
les ointes , il m’échapperait
de dire que cet enfant- la ne
laisse point d’être un avorton. Je
suis étonné que les deux pièces
de monsieur l’abbé Renaudot , et
tous les autres extraits n’aient

as été envoyés à l’imprimeur ,

e jour même que la poste les
apportait. On a pu se contenter
plusieurs mois de suite d’en faire
courir des copies l Cela me passe;
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car ici il ne faut pas dire les
douleurs de l’ergfimtement, mais
les plaisirs; la personne dont je
parle n’est jamais mieux dans son
élément que quand elle publie
des injures. Je m’étonne aussi
qu’on n’ait pas produit un plus
grand nombre d’extraits ; car
pendant le court règne du J uge-
ment de cet abbé les nouvel-
listes de livres écrivirent sans
doute à tous leurs amis , soit en
province , soit aux pays étran-
gers , le mal qu’on disaitde-mon
ouvrage. Trente personnes de
lettres ayant ouï dire dans une
assemblée qu’un livre nouveau
n’est point estimé, communi-
quent cette nouvelleà tous les
curieux qu’ils rencontrent dans
la rue, et ils l’écrivent dès le
soir même à tous leurs corres-
pondans. Les gros livres se font
attendre , et c’est pour cela qu’à

la sortie du port ils ont mille
tempêtes à essuyer. Le Diction-
naire de l’Académie Française
composé , retouché, limé, par
l’élite des plus beaux es rits de
France ,’ cinquante ans urant ,
ne se montra pas plus tôt qu’il
fut battu de l’orage de toutes
parts: les chansons, les épigram-
mes, les libelles , les lettres des
particuliers, les entretiens , tout
fondait sur cet ouvrage. On y
trouve , disait-on, toutes les or-
dures des halles , tous les quoli-
bets. Ila gagné pourtant le large,
et il vogue à pleines voiles vers
l’immortalité.

Qu’il me soit permis de met-
tre ici une pensée de M. de la
Bruyère. Que dites-vous du livre
d’Hermodore? u’il est mau-
vais , répond Ant ime. Qu’il est
mauvais , qu’ilest tel , continue-

t-il, que ce n’estpas un livre ,
ou qui mérite du moins - ne le
monde en parle. Mais l avez--
vous la P Non , dit Anthime.
gite n’ajoute-t-il que F ulvie et

élanie l’ont condamné sans l’a-

voir lu , et qu’il est ami de Ful-
vie et de Mélanie? Il semble
qu’on ait fait cette remarque
tout exprès pour moi.

Si j’ai été plus longque je n’a-

.vais résolu au commencement ,
c’est que j’ai cru dans la suite
qu’il fallait s’étendre sur certai-

nes choses , afin de n’être pas
obligé de me détourner de mon
travail à l’avenir, encas que mes
ennemis publient d’autres libel-
les. Je leur laisserai dire tout ce

. qu’ils voudront, j’irai toujours
mon chemin. Qu’ils criaillent
tout leur soûl; je lirai leurs sati-
res, je le leur promets, et j’en
profiterai s’il le faut; mais je ne
perdrai point de temps à y ré-
pondre comme je viens de faire.

Le 16 de septembre 1697.

ECLAIRCISSEMENS
Sur certaines choses répandues dans ce
i Dictionnaire , et qui peuvent être rédui-

tes a quatre chefs généraux.

I. Au: louange: dona!" à de: "sonner qui
niaient ou la providence ou ’eristence de
Dieu. Il. du: objection: de: manichéens.
III. Alu: objection: des pyrrhoniens. IV.
Aux obscénités.

-.-.-
Observation générale et préliminaire.

EN composant cet ouvrage , je
m’apercevais bien qu’il s’y glis-

sait des réflexions un peu libres ,
et eu .couformes aux jugemens
or maires ; mais je ne (prévoyais
pas qu’on s’en dûtscan aliser. Je

m’imaginais que les ersonues
dont le jugementsert dIe modèle
ou de correctif à celui des autres ,
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prendraient garde à plusieurs
choses qui me pouvaient fournir
une a ologie.

I. ’es émis, en premier lieu ,
que l’on erait attention à la na-
ture de ce Dictionnaire. C’est,
une vaste compilation nécessai-
rement chargée de plusieurs dé-
tails de critique dégoûtans et
fatigans au, dernier point pour
ceux qui ne sont pas du métier;
et il a fallu que dans cet amas
de toutes sortes de matières , je
soutinsse deux personnages , ce-
lui d’historien et celui de com-
mentateur. Il n’a pas été possi-

ble de le tirer du mépris par
rapport a bien des gens ,’ qu’en y

faisant entrer des choses qui ne
fussent pas communes. Ceux qui
ne se soucient guère , ni des dis-
putes des grammairiens , ni des
aventures d’un petit particulier,

ne sont pas en petit nombre , et
méritent que l’on ait égard à
leur goût. Il est donc permis a
un auteur de faire en sorte que
son livre leur paraisse recom-
mandable par quelque endroit;
et si cet auteur écrit en histo-
rien , il doit dire, non-seule-
ment ce qu’ont fait les héréti-
ues , mais aussi quel est le fort

et le faible de leurs opinions. Il
doit faire principalement cela,
s’il est lui-même le commenta-
teur de ses récits; car c’est dans
son commentaire qu’il doit dis-
cuter les choses , et comparer
ensemble les raisons du pour et
du contre avec tout le désintéres-
sement d’un fidèle rapporteur.

Il. J’espérais, en second lieu ,
quel’on prendraitgardeàl’air età

la manière dont je débite certains
sen timens. Ce n’est point avec le
ton de ceux qui veulent dogma-

ÉCLAIRCISSEMENT
tiser, ni avec l’entêtement de
ceux qui cherchent des secta-
teurs. Ce sont des pensées répan--
dues à l’aventure et incidem-
ment , et que je veux bien que
l’on prenne pour des jeux d’es-

prit, et que l’on rejette tout
comme on le jugera à propos,
et avec encore plus de liberté
que je ne m’en donne. Il est aisé
de connaître qu’un auteur qui
en use de la sorte n’a point de
mauvaises intentions , et qu’il ne
tend point de pièges; et que s’il
lui échappe des réflexions qui
pourraient être dangereuses ve-
nant sous une autre forme, il ne
faut guère s’en formaliser.

III. J’espérais , en troisième
lieu , que l’on prendrait garde
aux circonstances qui font qu’u-
ne erreur n’est pas ’a craindre ,
ou qu’elle est à craindre. On doit
en apprenender les suites lors-
qu’elle est enseignée par des gens

dont les relations au peuple leur
ont fourni les occasions de s’au-
toriser , et de former un parti.
On doit la suivre de près, l’ob-
server et la refréner soi neuse-
ment lorsqu’un homme ’un ca-
ractère vénérable , un pasteur ,
un professeur en théologie , la
répand par des sermons , par des
leçons, par de petits livres ré-
duits en système , ou en forme
de catéchisme , et par des émis-
saires qui vont de maison en
maison recommander la lecture
de ses écrits, et prier les gens
de se trouver aux conventicules
ou l’auteur explique plus en dé-
tail ses raisons et sa méthode(1).

(l) Notez que je joins ensemble toutes ces
choses . sans prétendre que l’on ne se duit
remuer que contre rein: qui font tout cela.
Une partie en peut donner un juste mon]:
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Mais si un homme , tout-à- fait
laïque comme moi et sans carac-
tère , débitait parmi de vastes
recueils historiques et de litté-
ratu re,quelque erreur de religion
ou de morale , on ne voit point
qu’il fallût s’en mettre en peine.

(le n’est point dans de tels ou-
vrages qu’un lecteur cherche la
réformation de la foi. On ne
prend point pour guide dans
cette matière un auteur qui n’en
parle qu’en passant et par occa-
sion, et qui , par cela même qu’il
jette ses sentimens comme une
épingle dans une prairie, fait
assez connaître qu’il ne se soucie
point d’être suivi. Les erreurs
d’un tel écrivain sont sans con-
séquence, et ne méritent point
que l’on s’en inquiète. C’est ainsi

que se com ortèrent en France
les facultés ethéologie,par rap-
port au livre de Michel de Mon-
taigne. Elles laissèrent passer
toutes les maximes de cet au-
teur , qui, sans suivre aucun sys-
tème ,I aucune méthode , aucun
ordre , entassait et faufilait tout
ce qui lui était présenté par sa
mémoire. Mais quand Pierre
Charron, prêtre et théologal, s’a-
visa de débiter quelques-uns des
sentimens de Montaigne dans un
traité méthodique et systémati-
que de morale (2), les théolo-
giens ne se tinrent plus en repos
(3).

1V. J’espérais , en quatrième
lieu,etc’étaitle fondementprin-
cipal de ma confiance , que l’on
démêlerait facilement ces deux
points-ci: 1°. Que je n’avance
jamais sur le pied de mon opi-

(2) Confins ce que dessus. remarque (0)
de l’nrlicle CHARRON, tom. V, dg. 102.

(3) Voyez ci- dessus, rem. (b) de l’article
CHARRON, tom. V, pag.
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nion particulière aucun dogme
qui combatte les articles de la
confession de foi de l’église ré-
formée (Il! je suis né , et dont je
fais profession; 2°. Que quand je
rapporte en historien ce que
l’on peut objecter et répliquer
aux orthodoxes , et que j’avoue
que par les lumières naturelles
on ne peut oint dénouer toutes
les diflicultes des mécréans , je
fais toujours une digression pour
tirer de la une conséquence favo-
rable au principe que les rétin-
més opposent incessamment aux
sociniens , que notre raison ,
étant aussi faible qu’elle l’est , ne

doit pas être la règle ou la mesu-

re de notre foi. 7
Voilà les raisons qui me fai-

saient croire que si je me servais
quelquefois de ce que l’on nom-
me liberté de philosopher, on ne
le prendrait pas en mauvaise
part. Je ne m’en serais point
servi, si j’avais prévu qu’on n’en-

trerait pas dans les considéra-
tions que je viens de proposer.

Mais l’événement n’a point

répondu à mon espérance; on a
murmuré , on a crié contre ces
endroits de mon Dictionnaire.
Je n’ai jamais été persuadé que

ce fût avec raison , néanmoins
j’ai été fâché d’avoir dit des cho-i

ses qu’on trouvait mauvaises , et
je me suis toujours senti parfai-
tement disposé à remédier aux
scrupules dans. une seconde édi-
tion. Ayant su en quoi consis-
taient les griefs , il m’a paru
qu’il était facile d’y apporter du

remède , soit par la suppression
de quelques pages , soit parquel-
ques changemens d’expression ,
soit par des éclaircissemens qui
fissent envisager les choses selon
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leur vrai point de vue. Je me
suis engagé à cela sans aucune
répugnance , et comme dowent
faire tous les écrivains qui ne
sont point entêtés de leurs pen-
sées, et qui en font agréable-
ment un sacrifice à l’édification
du lecteur. Je souhaite que l’on
soit content de ma conduite, tant
a liégard de ce qui a été suppri-
mé , qu’à l’égard des choses que

je m’en vais éclaircir; et il me
semble que j’ai lieu de me pro-
mettre qu’on en sera satisfait.
Je me suis proposé ce but, et
j’ai eu peaucoup d’attention à y

parvenir.

I". ÉCLAIRCISSEMENT.

La remurque ue l’an afaite sur les bon-
nes meurs quelques personnes qui
n’avaient point de religion ne peut faire
aucun préjudice à la véritable foi , et n’y

donne aucune atteinte.

Ceux qui se sont scandalisés de
ce que j’ai dit qu’il y aleu des
athées et des épicuriens qui ont
surpassé en bonnes mœurs la plu-
part des idolâtres , sont priés de
bien réfléchir sur toutes les con-
sidérations que je m’en vais pro-

’ poser. S’ils le font, leur scandale
s’évanouira et disparaîtra entiè-

rement.
I. La crainte et l’amour de la

divinité ne sont point l’unique
ressort des actions humaines. Il
y a d’autres principes qui font
agir l’homme : l’amour de la
louange , la crainte de l’infamie,
les dispositions du tempérament,
les peines et les récompenses
proposées par les magistrats , ont
beaucoup d’activité sur le cœur
humain. Si quelqu’un en doute ,
il faut qu’il ignore ce qui se passe
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chez lui , et ce que le train ordi-
naire du monde lui peut mettre
sous les yeux à chaque moment.
Mais il n’y a point d’apparence

que personne soit assez stupi-
e pour ignorer une telle cho-

se. On peut donc mettre parmi
les notions communes ce que
j’établis touchant ces autres res-
sorts des actions humaines.

II. La crainte et l’amour de la
divinité ne sont pas toujours un
principe plus actif que tous les
autres. L’amour de la gloire, la
crainte de l’infamie , ou de la
mort, ou des tourmens, l’espé-
rance des charges , agissent avec
plus de force sur certains hom-
mes que le désir de plaire à
Dieu , et que la crainte de violer
ses commandemens. Si quelqu’un

en doute, il ignore une artie
de ses actions , et ne sait rien de
ce qui se passe journellement sur
la terre. Le monde est rempli de
gens qui aiment mieux commet-
tre un péché que de déplaire à
un prince qui peut faire ou ren-
verser leur fortune. On signe
tous les jours des formulaires de
foi contre sa conscience, afin de
sauver son bien, ou d’éviter la

ri’son , l’exil, la mort , etc. Un

gomme de guerre qui a tout
quitté pour sa religion, et qui se
voit dans l’alternative, ou d’of-
fenser Dieu s’il se venge d’un
soufflet, ou de passer pour un
lâche s’il ne s’en venge pas , ne se

donne point de repos qu’il n’ait

eu raison de cette offense, au
hasard même de tuer , ou d’être
tué dans un état qui sera suivi
de sa damnation éternelle. Il n’y
a point d’apparence que personne
soit assez stupide pour ignorer
de tels faits. Mettons donc parmi



                                                                     

SUR LES
les notions communes cet apho-
risme de morale : La crainte et
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païenne que sous l’irréligion ?

VII. Remarquez bien , s’il
l’amourde la Divinité ne sont pas vous plaît , qu’en parlant des bon-
toujours le principe le plus actif nes mœurs de quelques athées ,
des actions de l’homme.

Ill. Cela étant , il ne faut point
considérer comme un paradoxe
scandaleux, mais plutôt comme
une chose très-possible , que des

ns sans religion soient plus
ortement poussés vers les bonnes

mœurs par les ressorts du tem-
pérament accompagnés de l’a-

mour des louan es, et soutenus
de la crainte u déshonneur ,
que d’autres gens n’y sont poussés

par les instincts de la conscience.
1V. Le scandale devrait être

beaucoup plus grand lorsqu’on
voit tant de personnes persuadées
des vérités de la religion ,et plon-
gées dans le crime.

V. Il est même plus étrange
que les idolâtres du paganisme
aient fait de bonnes actions, qu’il
n’est étrange que des philosophes
athées aient vécu en honnêtes

eus : car ces idolâtres auraient
dû être poussés vers le crime par
leur propre religion; ils auraient
dû croire qu’afin de se rendre les
imitateurs de dieu , ce qui est le
fin et la moelle de la religion , il
fallait qu’ils fussent fourbes ,
envieux , fornicateurs , adultères,
pédérastes, etc.

V1. D’où l’on peut conclure

que les idolâtres , quiont vécu
honnêtement , n’étaient dirigés
que par les idées de la raison et
de l’honnêteté , ou par le désir
des louanges , ou par le tempé-
rament , ou par tels autres prin-
ci pes qui se peuvent tous rencon--
trer ans des athées. Pourquox
donc s’attendrait-on à trouver
plus de vertu sous l’idolâtrie

TOUR KV .

je. ne leur ai point attribué de vé-
ritables vertus. Leur sobriété,
leur chasteté , leur probité, leur
mépris pour les richesses, leur
zèle du bien ublic , leur incli-
nation à ren re de bons offices à
leur prochain, ne procédaient
pas de l’amour de Dieu , et ne
tendaient pas à l’honorer et à le
glorifier. Ils en étaient eux-mê-
mes la source et’le but; l’amour
propre en était la base, le ter-
me, toute l’analyse. Ce n’étaient
que des péchés éclatans , splen-

dida peccata , comme saint Au-
gustin l’a dit de toutes les belles
actions des païens. Ce n’est donc

point blesser en nulle manière
les prérogatives de la véritable
religion , que de dire de quelques
athées ce que j’en ai dit. Il est
toujours vrai que les bonnes œu-
vres ne se produisent que dans
son enceinte. Eh! que lui im orte
que les sectateurs des faux ieux
ne soient pas plus sages dans les
actions de leur vie que ceux qui
n’ont point de religion ? Quel
avantage lui reviendrait-il de ce

e les adorateurs de Jupiter et
d: Saturne ne seraient pas aussi
engagés dans la voie de perdition
que les athées?
. VIII. Si ceux qui se sont scan-
dalisés ont prétendu qu’on ne

peut louer les bonnes mœurs
d’Épicure sans prétendre que par
rapport à la bonne vie c’est tou-
te la même chose, n’avoir point
de religion , ou professer une
religion , quelle qu’elle soit; ils
ont ignoré l’art des conséquen-
ces , et n’ont nullement compris

18



                                                                     

274 Udesquoi il était question. Je. n’ai
jamais mis en parallèle l’atheisme
qu’avec le paganisme. Ainsi la
vraie religion est hors de pair et
hors d’intérêt. Il ne s’agit que

des religions introduiteset fo-
mentées par le démon; il s’agit

de voir si ceux qui ont dprofesse
un culte aussi infâme ans son
origine et dans ses prpgres que ce-
lui-là , ont été plus reguliers dans

la pratique des bonnes mœurs
que les athées. J e suppose comme
un point indubitable et pleine:-
ment décidé, que dans la vraie
religion il y a non-seulement plus
de vertu que partout ailleurs,
mais que hors de cette religion
il n’y a point de vraie-vertu , ni
point de finits de Justice. A quoi
sert-il donc de faire paraître que
l’on craint que je n’offense cette

vraie religion? Est-elle internas-
sée dans le mal que l’on peut
dire de la fausse? et ne doit-on
pas appréhender que ce grand
zèle que l’on témOigne ne seau-.-

dalise les gens de bon sens , qui
verront que c’est faire le delicat
en faveur d’un culte détesté de

Dieu , et produit parle démon ,
ainsi que le reconnaissent tous
nos docteurs en théologie?

IX. Je ne pourrais pas juste-
ment trouver mauvais que l’on
murmurât , si j’avais fait un ro-
man oii les personnages fussent
vertueux et sans religion; car,
comme j’aurais été le maître de

leurs actions et de leurs paroles ,
il m’aurait été libre de les pein-

dre selon le goût des lecteurs les
plus scrupuleux : mais mon Dic-
tionnaire est un ouvrage histo-
tique , je n’ai point le droit d’y
représenter les gens comme op
voudrait qu’ils eussent ete , il

l
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faut que je les représente comme
ils étaient; je ne puis suppri-
mer, ni leurs défauts, ni leurs
vertus. Puis donc que je n’avance
touchant les mœurs de quelques
athées que ce qu’en rapportent
les auteurs que j’ai cités , on n’a

pas raison de se choquer de ma
conduite. Il ne faut, pour faire
rentrer en eux-mêmes les cen-
seurs, que leur demander s’ils
croient que la su pression des
faits véritables est u devoir d’un
historien. Je m’assure qu’ils ne
signe-raient jamais une telle pro-

position. .X. Ce n’est pas que je ne croie
qu’il y a des gens assez ingénus
pour avouer qu’une vérité de fait
doit être étouffée par un histo-
rien, lors qu’elle est capable de
diminuer l’horreur de l’athéis-
me , et la vénération que l’on a
pour la religion en général. Mais
je les supplie très-humblement
de trouver bon que je continue
de croire que Dieu n’a pas besoin
de ces artifices de rhétorique, et
que si cela peut avoir lieu dans
un poème ou dans une pièce
d’éloquence , il ne s’ensuit pas
que j’aie .dû l’adopter dans un

Dictionnaire historique Ils me
permettront de leur dire qu’il
suffit de travailler pour la bonne
religion; car tout ce que l’on fe-
rait pour la religion en général
serv1rait autant au paganisme
qu’au christianisme. t

XI. J’aurais été d’autant plus

blâmable de supprimer les véri-
tés dont on se plaint , qu’outre’

que j’aurais agi contre les lois
fondamentales de l’art histori-
que, j’aurais éclipsé des choses

qui sont au fond très-avantageu-
ses au vrai système de la grâce.
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J’ai fait voir ailleurs(i) que rien

n’est plus propre à prouver la
corruption du cœur de l’homme ,

cette corruption naturellement
invincible , et seulement sur-
montable par le Saint-Esprit,
que de montrer que ceux qui
n’ont point de part aux secours
surnaturels sont aussi méchans
sous la pratique d’une religion
que ceux qui vivent dans l’a-
théisme. J’ajoute ici qu’on ne
saurait faire plus de plaisir aux
pélagiens que de dire que la
crainte des faux dieux a pu por-
ter les païens a se corriger de
uelque vice : car, si de peur de

s attirer la malédiction céleste
ils ont pu s’abstenir du mal, ils
ont pu aussi se porter à la vertu
par le désir des récompenses spi-
rituelles, et afin de se procurer l’a-
mour de Dieu; c’est-à-dire, qu’ils

auraient pu non-seulement crain-
dre, mais aimer aussi la Divinité ,
et agir par ce bon principe. Les
deux anses avec quoi l’on remue
l’homme sont la crainte du châ-
timent, et le désir de la récom-
pense: s’il peut être remué par
celle-là , il le peut aussi être par
celle-ci : l’on ne saurait bonne-
ment admettre l’une de ces cho-
ses , et rejeter l’autre. j

XII. Si quelques personnes
plus équitables et plus éclairées
qu’on ne l’est ordinairement al-
léguaient, comme la raison uni-
que de leur scandale, l’affecta-
tion avec laquelle il leur semble

e j’aie fait remarquer à mes
lecteurs la bonne vie des athées ,
je les prierais de considérer que
dans le cas dont il s’agit l’affecta-

(i) Voyez les Pensées diverses sur les
Comètcs, pug. 437, 490, 599; et les Addi-
tions à ces Pensées,pag. . rio.

27.5

tion est fort excusable , et qu’elle
peut même passer pour un sujet
d’édification. Il ne faut, pour bien

entendre cela, que se souvenir
d’un épisode de mon Traité des
Comètes. Le véritable but de cet
ouvrage était de réfuter par une
raison théologique ce que l’on dit
ordinairement sur les présages
des comètes (2). La nécessité de
fortifier cette raison m’entraîna
dans le parallèle de l’athéisme et

du paganisme; car sans cela ma
preuve aurait été exposée à une
objection qui l’eût rendue mal
propre à persuader ce qu’il fallait
que jedémontrasse. Il fallait donc
ou laisser une brèche ouverte , ou
réfuter les raisons de ceux qui
disent que l’idolâtrie des aïens
n’était pas un aussi grau mal
que l’athéisme. Tout le succès du

combat dépendait beaucoup de
celui de cette attaque; et ainsi
dans l’ordre de la dispute , et par
tous les droits qui appartiennent
à un auteur, je pouvais et de-
vais me prévaloir de tout ce que
la logique et l’histoire étaient
capables de me fournir pour re-
pousser cet assaut. Ce ne fut donc
point , ou de gaieté de cœur, ou
par audace , ne je débitai des
faits qui tend’aient à persuader
que les athées ne sont pas né-
cessairement plus déréglés dans
leurs mœurs que les idolâtres.
Les lois de la dispute, et le droit
que chacun a de repousser les
objections à quoi il voit que sa
thèse est exposée, m’imposaient

indispensablement cette condui-
te. On a fort crié contre cet en-
droit de mon ouvrage, et l’on a
tâché de le faire passer pour dan-

(2) Voyez la prefacs de la troisième édi-

tion. .
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gereux. J’ai donc été obligé de le

soutenir autant que la raison et
la vérité me l’ont pu permettre;
et par conséquent personne ne se
doit choquer si j’avertis mes lec-
teurs , quand l’occasion s’en pré-

sente , que l’histoire nous ap-
prend que telles et telles person-
nes qui niaient ou l’existence ou
la providence de Dieu , ou l’im-
mortalité de l’âme , n’ont pas

laissé de vivre en honnêtes gens.
Cette affectation , qui serait peut-
être un juste sujet de scandale
dans un autre livre , ne l’est point
du tout dans le mien : au con-
traire, elle peut servir à l’édifi-

cation de mes lecteurs, parce
qu’elle montre que je n’ai point
avancé un paradoxe par un prin-
cipe de vanité , mais une remar-
que qui est au fond très-certai-
ne, et qui ne paraissait fausse
qu’à ceux qui ne l’avaient pas
examinée. Rien n’est plus cho-
quant qu’uri homme qui, pour
se donner quelque distinction,
prend à tâche de s’eloigner té-

mérairement du chemin battu;
et s’il y a des écrivains qui se
soient rendus suspects de ce côté-
là, non par leur faute , mais par-
ce que les lecteurs ne connais-
saient pas assez le fond de l’affai-
re, rien ne doit être plus édifiant
que de voir que ces auteurs se
justifient.

XIII. Pour ôter entièrement
les soupçons d’une affectation
vicieuse , j’ai eu soin de remar-
quer, toutes les fois que je l’ai pu,
les mauvaises mœurs des U athées
(3). Si je ne l’ai pas fait plus sou-
vent, ce n’est qu’à cause que la

(3) Comme dans l’article de Bron Borys-
ilie’nite, tom. Il], pag. 445 et 448 et de
Cairns, (am. V, pag. 33L ’
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matière m’a manqué. Le public a
su que j’ai demandé qu’on m’in-

diquât des exemples (4); person-
ne n’a pris cette eine , et je n’ai
pu encore rien deterrer par mes
recherches. Je ne prétends pas
nier qu’en tout pags et de tout
temps il n’y ait eu es personnes
qui ont étouffé par leurs débau-
ches , et par de longues habitu-
des criminelles, la foi explicite
de l’existence de Dieu 5 mais l’his-

toire n’ayant point conservé leur
nom , il est impossible d’en par-
ler. Il est probable qu’entre ces
bandits et ces assassins à loua-
ge qui commettent tant de cri-
mes , il y en a qui n’ont point de
religion; mais le contraire est
encore plus probable , vu que de
tant de malfaiteurs qui passent
par les mains du bourreau il
n’y en a point que l’on trouve
athées (5). Ceux qui les préparent
à la mort les trouvent toujours
assez disposés à souhaiter la féli-
cité du paradis. Pour ce qui est
de ces profanes plongés dans la
goinfrerie, qui, au jugement du
père Garasse et de plusieurs au-
tresA écrivains , sont de francs
athées , je n’ai point dû les met-

tre en ligne de compte; car il ne
s’agissait point de ceux qu’on
appelle athées de pratique, gens
qui vivent sans nulle crainte de
Dieu, mais non pas sans aucune
persuasion de son existence. Il
ne s’agissait que des athées de
théorie , comme Diagoras, par
exem le , Vanini, Spinosa, etc. ,
gens ont l’athéisme est attesté ,

(à) Voyez les Additions aux Pensées sur
les omèles . pag. 86. Voyez-y aussi p. 75.

(5) Je parle ainsi parce que je ne me sou-
viens point d’avoir lu des Relations louchant
l’athéisme final de ces gens-là , ni d’en avoir

entendu parler.
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ou par les historiens, ou par
leurs écrits. La question roule
uniquement sur les mœurs de
cette classe d’athées; c’est à l’é-

gard de ceux-là que "ai souhaité
que l’on m’indiquât es exemples

e mauvaise vie. Si j’en avais
trouvé , j’en eusse fait une am-
ple mention. Il n’y a rien de
plus facile que de rencontrer
dans l’histoire certains scélérats

dont lesactions abominables font
presque trembler les lecteurs :
mais néanmoins c’étaient des gens

dont même les impiétés et les
blasphèmes sont une pseuve qu’ils
croyaient la Divinité. Voilà une
suite naturelle de la doctrine
constante des théolo iens, que
Le démon , la plus mechante de
toutes les créatures , mais inca-
pable d’athéisme, est le promo-
teur de tous les péchés du îenre

humain; car, cela étant , i faut
que la plus outrée méchanceté
de l’homme ait le caractère de
celle du diable, c’est - à - dire,
qu’elle soit conjointe avec la per-
suasion de l’existence de Dieu.
Une maxime des philosophes con-
firme ce raisonnement (6).

XIV. Si ce que je viens de dire
est capable d’édifier les conscien-
ces tendres, puisqu’elles y ver-
ront que la thèse qui les avait
effarouchées s’accorde très-bien

avec les principes les plus ortho-
doxes, elles ne trouveront as
un moindre sujet d’édification

dans ce que je vais reposer.
Que les plus grands scelérats ne
soient point athées , et que la

(GYM) N3 ûmépku 3:11:07, buire.
pâmer 1575.9th Propter qui»! unumquod-
que est tale, illud camper est magis (ale.
Aristot., Analyt. Poster. lib. I. cap. Il,
pag. m. (05. Videefiam Mctaphys., lib. Il,
cap. I, puy. 635 , F.
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plupart des athées dont le nom
est parvenu jusques à nous ,
aient été honnêtes gens selon le
monde, c’est un caractère de la
sa esse infinie de Dieu , c’est un
sujet d’admirer sa frovidence:
Elle a voulu mettre es bornes à
la corruption de l’homme, afin
qu’il pût y avoir des sociétés sur

la terre; et si elle n’a favorisé de
la grâce sanctifiante qu’un petit
nombre de gens , elle a répan-
du partout une grâce ré riman-
te (7) qui, comme une orte di-
gue retient les eaux du péché au-
tant qu’il est nécessaire pour
prévenir une inondation géné-
rale, qui détruirait tous les états
monarchiques , aristocratiques,
démocratiques , etc. On dit or-
dinairement que le moyen dont
Dieu s’est servi pour parvenir à
ce but a été de conserver dans
l’âme de l’homme l’idée de la

vertu et du vice , et le sentiment
d’une Providence qui prend gar-
de à tout , qui punit le mal, et
qui récompense le bien. Vont
trouverez cette ensée dans les
lieux communs Se théologie, es
dans une infinité d’autres ouvra-

ges orthodoxes. Quelle est la
suite naturelle de cette proposi-
tion? N’est-ce pas de dire que s’il

y a des gens que Dieu n’aban-
donne pasjusques au point de les
laisser précipiter dans le système
d’E icure , ou dans celui des
athees, ce sont principalement
ces âmes féroces dont la cruauté ,
l’audace, l’avarice, la fureur et
l’ambition, seraient capables de
ruiner bientôt tout un grand

(7) J’ai su d’un théologien que c’est sous

cette idée que l’on parle de la providence de
Dieu, en tant qu’elle n’a point permis 114c
les crimes se débordassent jusque: à la e:-
u-uction des sociétés.



                                                                     

278 jpays? N’est-ce pas de dire que
s’il abandonne de certaines gens
jusques a permettre qu’ils nient ,

ou son existence, ou sa provi-
dence , ce sont principalement
des personnes à qui les diaposi-
tions du tempérament, l’é uca-
tion , la vivacité des idées de
l’honnêteté , l’amour de la belle

gloire, la sensibilité pour le dés-
honneur , servent d’un frein as-
sez fort ur les retenir dans
leur devoir? Voilà deux consé-
quences qui émanent naturelle-
ment du principe de théologie
que j’ai rapporté ci-dessus. Or,
comme , en avertissant mes lec-
teurs dans quelques endroits de ce
Dictionnaire que les plus grands

- scélérats ont eu quelque reli-
gion, et que des personnes qui
n’en avaient int du tout ont
vécu selon les lois de l’honnêteté ,

je n’ai rien dit qui ne s’accorde
avec ces deux conséquences, on
ne pourra plus en être choqué
raisonnablement.

XV. Il sera bien plus légitime
de considérer en cela le doigt de
Dieu, et les ménagemens admi-
rables de sa providence : il par-
vient au meme but par diverses
voies : le principe réprimant si
nécessaire pour la conservation
des sociétés, comme l’enseignent

les théologiens , exerce sa vertu
par le frein de l’idolâtrie en cer-
tains pays et en certaines per-
sonnes; et par le tempérament ,
ou par la vivacité des idées et
du goût de l’honnêteté morale,

en uelques antres. Les Grecs
ingenieux et voluptueux , et par-
la sujets à une suite épouvanta-
ble de crimes, ont eu besoin
d’une religion qui les chargeât
d’une infinité d observances. Ils
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eussent eu trop de temps à
donner au mal, si la multitude
de cérémonies, de sacrifices , et
d’oracles, ne leur eût causé-bien

des distractions , et si les terreurs
superstitieuses ne les eussent
alarmés. Les Scythes , peuple
grossner , sans dépense ni en ha-
bits , m enbonnechère, n’avaient
besom que de mépriser les volup-
tés, ou de ne les pas connaître
(8). Cela seul maintenait leur

i - A rrepublxque , et les empechait de
faire du tort les uns aux autres.
Ils étaient tournésd’une manière

que chacun se contentait de ce
qui était à lui. Il ne faut point

e code ni de digeste à de telles

aussi . . ,v .Vorlà quinze conSIderations
qui me semblent suffisantes a ôter
la pierre d’achoppement qu’on a

cru trouver dans quelques en-
droits de mon Dictionnaire. Elles
pourraient servir de sujet à un
gros livre : je me suis contenté
de les proposer légèrement; car
j’en ai traité ailleurs (l0) avec
un peu plus d’étendue, ou j’en

traiterai amplement dans un ou-
vrage que j’ai promis (l 1).

(8) 114mm et argentum perindè aspernan-
un ac reliqui mariale: appelant. . .. . . Ilæc
continenlia illis merlan (ploquel justifiant
edidit, nihil atienum contupisrenlibus. QUI!-
Pr: ibidem diviliarum cupide est, ubi et usas.
.4:qu urinant reliquis mortalibus similis
mademlio et abstinentia alieniforet... Pror-
sùs ut admirabile videatur. hoc illis natu-
ram dure, quad Græci longé sapienlium
doctrinâ , prmceptisque philosophorum con-
sequi nequeunl. Justin. , lib. Il, cap. a.

(9)Justitia grntis ingeniis calta, non le-
gibus. Idem, ibid.

(la) Dans les Pensées diverses sur les
Comètes.

(Il) Voyez la pmface de la troia’èoue édi-
tion de ces Pensées.

un...
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Quelle est la manière dont il faut consul,
dérer ce que j’ai dit cancanant les ob-
jections des manichéens.

Ceux qui se sont scandalisés de
certaines choses que j’ai obser-
vées dans les articles ou j’ai traité

du manichéisme , seraient pleine-
ment inexcusables , s’ils s’étaient

fondés sur ce que j’ai dit que la
question de l’origine du mal est
très-difficile; car les anciens pè-
res l’avouent ingénument (r) ,
et il n’y a point aujourd’hui de
théologien orthodoxe qui ne
fasse le même aveu. Je crois
donc que ce n’est point en cela
que l’on a trouvé la pierre d’a-
choppement , et je suis persuadé
qu’on ne l’a trouvée qu’en ce que

j’ai prétendu que les objections
des manichéens sont insolubles,
pendant qu’elles ne sont discu-
tées qu’au tribunal dela raison.

Cela ne saurait manquer d’être

choquant pour ceux à qui un
grand zèle de la vérité évangéli-

que persuade qu’elle triomphe
u mensonge dans toutes sortes

de combats , et de quelques armes
qu’il se serve. Ils trouvent tant
de laisir à la lecture d’un livre
on ’on fait voir que la transsub-
stantiation est terrassée , soit
qu’on la combatte par le témoi-
gnage des sens et par les princi-
pes de la philos’ophie , soit qu’on

la combattepar l’Ecriture et par
la tradition des remiers siècles;
ils trouvent, dis-je, tant de
plaisir à une victoire si complète
qu’ils se persuadent facilement
que toutes les dis utes de l’or-
thodoxie ont le meme sbrt. Flat-
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tés agréablement d’une si douce

ersuasion , ils s’initent et ils
s’indignent quand ils voient que
l’on avoue que tous les articles
de la foi chrétienne , soutenus et
combattus par les armés de la
seule. philosophie , ne sortent
pas heureusement du combat;
qu’il y en a quelques-uns qui
plient ,- et qui sont contraints de
se retirer ans les forteresses de
l’Écriture, et de demander qu’à

l’avenir ils aient la permission
de s’armer d’une antre manière ,

faute de quoi ils refuseront de
rentrer en lice.

Ceux qui se fâchent de se voir
ainsi inquiétés dans la possession
de l’image d’un plein triom-
phe, craignent d’ailleurs qu’en
avouant une sorte d’infériorité
on n’expose la religion à une
défaite totale, ou que pour le
moins on n’affaiblisse notable-
ment sa certitude, et que l’on
n’avance les affaires des ennemis
de l’Évangile.

Un scandale pris de la sorte a
deux circonstances favorables z
l’une qu’il naît d’un bon princi-

pe , l’autre qu’on le peut lever
facilement. C’est l’amour de la
vérité qui le produit, et il ne faut

ue remonter à la considération
u caractère des vérités évangé-

liques ur se délivrer de toute
cette inquiétude. Car on ver.-
ra que , bien loin que ce soit le
propre de ces vérités de s’accoro

der avec la philosophie, il est au
contraire de leur essence de ne
se pas ajuster avec ses règles (2).

Les catholiques romains et les
(2) Restreignes ceci aux vérités évangéli-

ques qui contiennent des mystères; car il
faut avouer que les préceptes de la morale

(l) Voyez aidants, citation (103 de l’ar- de Jésus-Christ se penaud facilement conci-
u’cle PAULICIINS, sans. Il, pag. a. lier avec la lumière naturelle.
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protestans se font la guerre sur
une infinité d’articles de reli-
gion , mais ils sont d’accord sur
ce point-ci , que les mystères de
l’Évangile sont au-dessus de la
raison. Il y a en même des théo-.
logiens qui ont avoué que les
mystères que les sociniens nient
sont contre la raison. Je ne veux
pas me prévaloir de cette avance ,
il me suffit que l’on. reconnaisse
unanimement qu’ils sont au-
dessus de la raison; car il résulte
de la nécessairement qu’il est
impossible de résoudre les difii-
cultés des philosophes ; et par
conséquent qu’une dispute, ou
l’on ne se servira que des lumiè-
res naturelles , se terminera tou-
jours au désavantage des théolo-
giens , et qu’ils se verront forcés
de lâcher le pied , et de se réfu-
gier sous le canon de la lumière
surnaturelle.

Il est évident que la raison ne
saurait jamais atteindre à ce qui
est au-dessus d’elle : or si elle
pouvait fournir des réponses aux
objections qui combattent le
dogme de la Trinité , et celui de
l’union hypostatique , elle attein-
drait à ces deux mystères , elle se
les assujettirait , elle les manie-
rait, et les plierait jusques aux
dernières confrontations avec ses
premiers principes , ou avec les
aphorismes qui naissent des no-
nous communes , et jusques à ce

u’enfin elle eût conclu qu’ils
s accordent avec la lumière natu-
relle. Elle ferait donc ce qui sur-
passe ses forces, elle monterait
au-dessus de ses limites, ce qui
est formellement contradictoire.
Il faut donc dire qu’elle ne peut
point fournir de réponses à ses
propres objections , et qu’ainsi
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elles demeurent victorieuses pen-
dant qu’on ne recourt pas à l’au-
torité de Dieu , et à la nécessité

de captiver son entendement à
l’obéissance de la foi.

Tâchons de rendre cela plus
clair. Si quelques doctrines sont
au-dessus de la raison, elles sont
au delà de sa portée. Si elles sont
au delà de sa portée , elle n’y
saurait atteindre. Si elle n’y peut
atteindre, elle ne peut pas les
comprendre. Si elle ne peut pas
les comprendre, elle n’y saurait
trouver aucune idée , aucun prin-
cipe , qui soit une source de solu-
tion , et par conséquent les objec-
tions qu’elle aura faites demeure-
ront sans réponse , ou , ce qui est
la même chose, on n’y répondra .

que par quelque distinction aus-
si obscure que la thèse même
qui aura été attaquée. Or il est
bien certain qu’une objection
que l’on fonde sur des notions
bien distinctes demeure égale-
ment victorieuse, soit que vous
n’y répondiez rien , soit que vous

y fassiez une réponse ou per-
sonne ne peut rien comprendre.
La partie peut-elle être égale
entre un homme qui vous ob-
jecte ce que vous et lui concevez
très-nettement, et vous qui ne

ouvez vous défendre que par
es réponses ou ni vous ni lui

ne comprenez rien? ,
Toute dispute philosophique

suppose que les parties contes-
tantes conviennent de certaines
définitions , et qu’elles admet-
tent les règles du syllogisme, et
les marques à quoi l’on connaît
les mauvais raisonnemens. Après
cela, tout consiste à examiner si
une thèse est conforme médiate-
ment ou immédiatement aux
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principes dont on est convenu;
si les prémisses d’une preuve sont
véritables, si la conséquence est
bien tirée , si l’on s’est servi d’un

syllogisme à’quatre termes, si
l’on n’a pas violé quelque apho-

risme du chapitre de oppositis,
ou sophz’sticz’s elenchis, etc. On

remporte la victoire , ou en mon-
trant que le sujet de la dispute
n’a aucune liaison avec les prin-
cipes dont on était convenu , ou
en réduisant à l’absurde le dé-
fendeur. Or on l’y peut réduire,
soit qu’on lui montre que les
conséquences de sa thèse sont le
oui et le non , soit qu’on le con-
traigne à ne répondre que des
choses tout-à-fait inintelligibles.
Le but de cette espèce de dispu-
tes est d’éclaircir les obscurités
et de parvenir à l’évidence; et
delà vient que l’on juge que pen-
dant le cours du procès la vic-
toire se déclare plus ou moins
pour le soutenant ou pour l’op-
posant, selon qu’il y a plus ou
moins de clarté dans les reposi-
tions de l’un que dans es pro-
positions de l’au’tre : et enfin l’on

est d’avis qu’elle se déclare plei-

nement contre celui dont les ré-
ponsesssont telles qu’on n’y com-

prend rien , et qui avoue qu’elles
sont incompréhensibles. On le
condamne dès lors par les règles
de l’adjudication de la victoire;
et lors même u’il ne peut pas
être poursuivi dans le brouillard
dont il s’est couvert, et qui for-
me une espèce d’abîme entre lui

et ses antagonistes, on le croit
battu à plate couture, et on le
compare à unearmée qui, ayant
perdu la bataille, ne se dérobe
qu’à la faveur de la nuit à la
poursuite du vainqueur.

28x
Ce qu’il faut conclure de cela

est , que les mystères de l’Évan-
gile, étant d’un ordre surnaturel,

ne peuvent point et ne doivent
point être assujettis aux règles
de la lumière naturelle. .lls ne
sont pas faits pour être à l’épreu-

ve des disputes philosophiques :
leur grandeur , leur sublimi-
té, ne leur permet pas de la
subir. Il serait contre la nature
des choses qu’ils sortissent victo-
rieux d’un tel combat : leur ca-
ractère essentiel est d’être un ob-

jet de foi, et non pas un objet
de science. .115 ne seraient plus
des mystères , si la raison en
pouvait résoudre toutes les diffi-
cultés; et ainsi, au lieu de trou-
ver étrangeque quelqu’un avoue
que la philosophie peut les atta-
quer , mais non pas repousser
l’attaque , on devrait se scanda-
liser si quelqu’un disait le con-
traire ( 3).

Si ceuxdontje veux guérirles
scrupules ne se rendent pas à ces.
considérations , ou ils trouve-
ront peut-être quelque chose de
trop abstrait, je les prierai de
recourir à des réflexions qui
soient plus à la portée de tout le
monde.Je les prierai d’étudier un
peu le génie que l’on voit régner

dans le Nouveau Testament, et
dans la mission des Apôtres.

L’esprit de dispute est la cho-
se qui paraisse la moins approu-
vée dans l’économie évangéli-

que. Jésus-Christ ordonne d’a-
bord la foi et la soumission, C’est
son début ordinaire, et celui de

(3) Notez qu’on ne veut pas condamner
cette: qui s’efforcent de concilier ces mys-
tères avec la philosophie; leurs matis
peuvent être bons, et’leur travail avec la
bénédiction de Dieu peut quelquefois être
utile.
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ses apôtres: Suis-moiM ), crois et
tu seras sauvé (5). Or cette foi
qu’il exigeait ne s’acquérait point

par une suite de discussions phi-
losophiques , et par de grands
raisonnemens : c’était un don
de Dieu , c’était une pure grâce

du Saint-Esprit , et qui ne tom-
bait pour l’ordinaire que sur des
personnes ignorantes (6). Elle
n’était pas même roduite dans
les apôtres par l effet des ré-
flexions sur la sainteté de vie de
Jésus-Christ , et sur l’excellence
de sa doctrine et de ses miracles.
Il fallait que Dieu.lui-même
leur révélât que celui dont ils
étaient les disciples était son fils
éternel (7). Si J ésus-Christ et ses
apôtres sont descendus quelque-
fois au raisonnement, ils n’ont
point cherché leurs preuves dans
la lumière naturelle, mais dans
les livres des prophètes , et dans
les miracles; et si quelquefois
saint Paul s’est prévalu de quel-

que argument ad hominem con-
tre les gentils, il’n’y a guère in-
sisté. Sa méthode était entière-
ment difl’érente de celle des
philosophes. Ceux-ci se vantent
d’avoir des principes si évidens ,
et un système si bien lié , qu’ils
n’ont point à craindre d’autres
obstacles de persuasion que l’es-
prit stupide des auditeurs, ou

ne la malice artificieuse de leurs
emules , et ils s’exposent à ren--
dre raison de leur doctrine à
tout le monde , et à la soutenir
contre tout venant. Saint Paul
au contraire reconnaît que sa

(4) Évangile de saint Lue, chap. V, vers.

a7 . et chap. 1X, vers. ’
(5) l’idée des Apôtres , chap. XVI , v. 3l.
(6) Évangile selon saint Matthieu , ch. XI,

son. .
(7) Lit-mime, chap. KV], 0ers. I7.
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doctrine est obscure , qu’il ne
la sait qu’imparfaitement (8); et
qu’on n’y peut rien comprendre

à moins que Dieu ne communi-
que un discernement spirituel ,
et que sans cela elle ne passe que
pour folie (9). Il confesse (Io)
que la plupart des personnes con-
verties par les apôtres étaient de
petite condition et ignorantes.
Il ne défie point les philosophes
à la dispute, et il exhorte les fi-
dèles à se tenir bien en garde
contre la philosophie (1 r) , et à
éviter les contestations de cette
science qui avait fait perdre la
foi à quelques personnes (12).

Les anciens pères se sont ré-
glés sur le même esprit , ils exi-
geaient une prompte soumission
à l’autorité de Dieu , et ils re-
gardaient les disputes des philo-
sophes comme l’un des plus
grands obstacles que la vraie foi
pût rencontrer dans son chemin
(i3). Le philosophe Celse se mo-
qua de la conduite des chrétiens,
Qui ne vaulant , disait-il (14) ,
ni écouter vos raisons , ni vous
en donner de ce qu’ils croient ,
se contentent de vous dire, N’ exa-
minez point , crqyez seulement;
ou bien , V otre foi vous sauvera;
et ile . tiennent pour maxime
que la sagesse du monde est un
mal.. . S’ils se renfermai , à
l’ordinaire, dans leur, N’ezami-

(8) I". Épîtrc aux Corinth., chap. XI",
VCI’S. 12.

(9) La même, ch. Il, vers. 14.
(to) L? même, ch. I,vers. 26.
(il) Epître aux ’Colossiens, chap. Il.

vers. 8. I
(la) I". Epître à Timothée , chap. V1,

vers. 20, 21.
(l3) V oyez les passages des pères. que

M. de Launoi a compilés au chap. Il du
livre de Variâ Aristotelis F orturn’.

(14) Origène , contre Celse , liv. I. chap
Il, pag. 5 de la version de M. Bouhéreu.
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nez point , crqyea seulement; il
faut , du moins , qu’ils me di-
sent quelles sont ces choses
qu’ils veulent que je croie (15).
Mais voici ce qu’on répond(16) :
u S’il était possible que tous les

hommes , négligeant les affai-
res de la vie, s’attachassent à
l’étude et à la méditation , il

ne faudrait point chercher
d’autre voie pour leur faire
recevoir la religion chrétien-

» ne. Car pour ne rien dire qui
n offense personne , on n’y trou-

vera pas moins d’exactitude
n qu’ailleurs, soit dans la dis-

cussion de ses dogmes (17),
soit dans l’éclaircissement des
expressions énigmatiques de
ses prophètes , soit dans l’ex-
pression des paraboles de ses
évangiles , et d’une infinité
d’autres choses , arrivées ou
ordonnées symboliquement.

n Mais puisque ni les nécessités
de la vie, ni l’infirmité des
hommes , ne permettent qu’à
un fort petit nombre de per-
sonnes de s’appliquer à l’étu-

de, quel moyen pouvait-on
trouver plus capable de pro-
fiter à tout le reste du mon-
de, que celui que Jésus-Christ
a voulu qu’on employât pour
la conversion des peuples? Et
je voudrais bien que l’on me
dît , sur le sujet du grand
nombre de ceux qui croient,

IISHSIU:ÉSËS

av

(l5) La mime , puy. 7.
(16) Là mime, pag. 5.
(r7) Cela se doit entendre. non par rap-

port aux principes de logique et de ,me’ta-
physique , de quoi il s’agit dans cet Eclair-
cissement, (car il est certain que les pères
ne discutaient point sur ces règles-là le dog-
me de la Trinité, ni Celui de llncarnation),
maisfar rapport à des principes tirée de la
para e de Dieu , quand il est question d’un
mystère de i’Evnngile.
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u et qui par-là se sont retirés
n du bourbier des vices ou ils

étaient auparavant enfoncés,
lequel leur vaut le mieux , d’a-
voir de la sorte changé leurs

n mœurs , et corrigé leur vie .,
» en croyant ’ sans examen
n qu’il ades peines pour les
u pêches , et des récompenses
n pour les bonnes actions; ou
n d’avoir attendu à se convertir,
u qu’on les y reçût, lorsqu’ils

ne croiraient pas seulement ,
mais qu’ils auraient examiné
avec soin les fondemens de ces
dogmes. Il est certain , qu’à
suivre cette méthode , il y en
aurait bien peu qui en vins-

» sent jusqu’où leur foi toute
» simple et toute nue les con-
» duit; mais que la plupart
n demeureraient dans leur cor-
» ruption. . . . . Mais puisqu’ils
n font tant de bruit de cette
n manière de croire sans exami-

ner, il leur faut encore dire ,
n que pour nous; qui remar-’
n quons l’utilité qui en revient

aux personnes qui font le plus
n grand nombre , nous avouous
n franchement que nous la re-
n commandons à ceux qui ne

sont pas en état de tout aban-
donner pour s’appliquer en-
tièrement à la recherche de la
vérité (:8). n

Ce passage de saint Paul, Nous
cheminons par foi et non point
par vue (I9), suffirait seul ânons
convaincre que de philosophe à
philosophe il n’y a rien à gagner
pour celui qui entreprend, ou

e prouver les mystères de la re-

i a

(18) 0rigènc,contre Celse, liv. I , ch. Il,
pag. 6.

(I9) 11°. Epitre aux Corinthiens, ch. V,
vert. 7.
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ligion chrétienne , ou de se tenir
sur la défensive. Car voici eu
quoi diffèrent la foi d’un chré-
tien et la science du philosophe:
cette foi produit une certitude
achevée , mais son objet demeu-
re toujours inévidentzla science
au contraire produit tout ensem-
ble l’évidence de l’objet , et la

pleine certitude de la persuasion.
Si donc un chrétien entrepre-
nait de soutenir contre un phi-
losophe le mystère de la Trinité,
il opposerait à des objections
évidentes un objet inévident. Ne
serait-ce point se battre les yeux
bandés , et les mains liées ,
et avoir pour antagoniste un
homme qui se peut servir de
toutes ses facultés? Que si le
chrétien pouvait résoudre toutes
les objections du philosophe sans
se servir que des principes de la
lumière naturelle, il ne serait
pas vrai, comme l’assure saint
Paul, que nous cheminons par
foi et non point par vue. La
science , et non pas la foi divine,
serait le partage du chrétien.

Se scandalisera-t-on d’un aveu

qui est une suite naturelle de
l’esprit évangélique et de la doc-

trine de saint Paul? !
Si l’on n’est point assez frappé

de ces réflexions sur la conduite
des premiers siècles; si , dis-je ,
de tels objets considérés en éloi-

nement ne font point assez
d’impression , je demande que
l’on veuille bien prendre la peine
d’examiner les maximes des théo-

logiens modernes. Les catholiques
romains et lesprotestaus s’accor-
dent à dire , qu’il faut récuser la
raison quand il s’agit du juge-
ment dune controverse sur les
mystères. Cela revient à ceci,
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qu’il ne faut jamais accorder cette
condition , que si le sens littéral
d’un passage de l’Écriture renfer-

me des dogmes inconcevables , et
combattus par les maximes les
plus évidentes des logiciens et
des métaphysiciens , il sera dé-
claré faux , et que la raison , la

hilosophie , la lumière naturel-
i)e ," seront la règle que l’on sui--

vra pourchoisir une certaine iu-
terprétation de I’Écriture préfé-

rablement à toute autre. Non-
seulement ils disent qu’il faut
rejeter tous ceux qui stipulent
une telle chose comme une cou-
dition préliminaire de la dispu-
te 5 mais ils soutiennent aussi
que ce sont des gens qui s’enga-
gent dans un chemin qui ne peut
conduire qu’au pyrrhonisme , ou
qu’au déisme, ou qu’à l’athéis-

me : de sorte que la barrière la
plus nécessaire a conserver la
religion de Jésus-Christ est l’o-
bligation de se soumettre a l’au-
torité de Dieu , et à croire hum-
blement les mystères qu’il lui a

lu de nous révéler , quelque
inconcevables qu’ils soient , et
quelque impossibles qu’ils pa-
raissent à notre raison.

Il semble que les catholiques
romains et les protestans de la
confession d’Augsbourgdevraient

insister plus fortement sur ce
principe que les réformés ; car le
dogme de la présence réelle en a

un besoin tout particulier : ce-
pendant les réformés sont aussi
jaloux de cette thèse que les au-
tres, et lapoussent avec un grand
zèle contre les sociniens; et dès
qu’ils voient que quelques-uns de
leurs docteurs s’écartent de cette

route commune pour augmenter
les emplois de la raison, ils les
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réfutent fortement, et les font
devenir suspects de l’hérésie so-

cinienne.
Les preuves de tout ce que je

viens de dire seraient bien aisées
a recueillir , mais ce serait un
travail fortinutile ; car,pour peu

ue l’on connaisse les ouvrages
e controverse , on sait que les

catholiques romains ne cessent
de recommander le sacrifice de
la raison et la captivité de l’en-
tendement , et que les ministres
attribuent au refus de ce sacrifi-
ce les impiétés des sociniens. Les
disputes de l’académie de Fra-
neker terminées par le silence
que le souverain imposa (2o) , et
celles de deux ministres français
(21) terminées (22) par le syno-
de wallon , ont fait tant de
bruit, et sont de si fraîche date,
qu’il n’est pas besoin que je me

munisse de citations. Je dirai
seulement que l’un de ces deux
ministres soutint comme la doc-
trine universelle de l’église , et
particulièrement de Calvin et
des réformés, que le fondement
de la foi n’est ni l’évidence des
objets , ni l’évidence de la révé-

lation , et que le Saint-Esprit
nous persuade des mystères de
l’Évangile sans nous montrerévi-

demment ce ne nous croyons ,
ni la divinite de l’Écriture , ni
la vérité du sens de tels et de
tels assages. Il fut reconnu or-
th oxe : son adversaire rempor-
ta un semblable témoignage
d’orthodoxie; mais cela ne prou-
ve rien contre moi,car il avouait

(no) L’an 1687. On a rivoir dans la Bi-
bliothèque universelle «extraits de plu-
sieurs livres publiés de part et d’autre sur
cette controverse.

(a!) MM. Jurieu et Saurin.
(23) En septembre 1696.
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que la foi est sans évidence
quant à l’objet , et que l’éviden-

ce ui l’accompagne nant à la
révelation est un effet e la grâ-
ce. Il est donc de ceux qui disent
que les mystères ne sont pas
sous le ressort de la raison, et
que la raison ou la lumière phi-
losophique (n’est point la règle
qu’il faut consulter quand on

ispute lit-dessus.
Or si tous les théologiensor-

thodoxes sur le mystère de la
Trinité , et sur celui de l’union
hypostatique, les uns catholi-
ques romains , et les autres pro-
testans , rejettent et récusent
d’une commune voix l’arbitrage
de la raison, c’estun signe ma-
nifeste qu’ils la trouvent incapa-
ble de donner des preuves ni
des solutions dans les contro-
verses de ces mystères; carlors-
qu’il s’agit de l existence divine ,

ils ne demandent pas mieux que
de disputer par les lumières de
la raison. C’est parce qu’elles
fournissent des armes , et pour
attaquer et pour repousser l’en-
nemi , et pour le vaincre pleine-
ment. Ce qui fait donc qu’ils se
conduisent tout autrement par
rapport à la Trinité, àl’Incarna-
tion , etc. , est qu’ils savent que
les principes de philosophie n’y
sauraient faire aucun bien , et y
peuvent faire beaucoup de mal.
Si la justice , si la prudence ,
permettent de récuser un juge ,
ce n’est qu’en cas d’incompéten-

ce et de partialité. Plus ou a de
zèle pour sa cause , moins négli-
ge-t-on ses avantages; et si d’ail-
leurs on est éclairé sur ses inté-
rêts , on ne récuse jamais les
personnes bien intentionnées.

Je conclus de tout ceci , qu’il
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n’y a rien de plus facile que de
faire revenir ceux qui ont été
choqués de mOn aveu; car il n’y
a qu’à les prier de prendre garde
que , s’ils veulent s’en scandali-
ser, il faut qu’ils se plaignent que
tous les théologiens orthodoxes
leur sont en scandale. li n’ya

int ici de milieu, il faut ou
qu’ils trouvent bon ce que j’ai
dit, ou qu’ils ne trouvent pas
bon ce que disent les théologiens
les plus opposés aux hérésies so-

ciniennes.
Si l’on m’objecte qu’on a eu

raison de se choquer de mon
aveu , puisque c’est donner trop
d’avantage aux incrédules que
de leur passer» que leurs objec-
tions contre nos mystères ne
peuvent être réfutéesphilosophi-
quement , je réponds deux cho-
ses: 1°. La première est, qu’il
faut donc qu’on se scandalise ,
non-seulement de ce que j’ai pu
avancer sur ce sujet , mais aussi
de ce que les théologiens les plus
orthodoxes ont publié à cet
égard-là. 2°. Je dis en second
lieu , que ce n’est point accorder
aux incrédules quelques avanta-
ges dont ils puissent se glorifier
légitimement , comme ils pour-
raient faire si nos prédicateurs
imitaient ces hilosophes qui
font savoir par des affiches qu’ils
sont prêts à soutenir contre tout
venant telles et telles proposi-
tions , et qu’un tel jour , à une
telle heure, en un tel lieu , ils
en donneront des preuves aussi
claires que les rayons du soleil.
Si les apôtres . saint Paul par
exemple , se trouvant parmi les
Athénieus eût prié l’Aréopage de

lui permettre d’entrer en lice
avec tous les philosophes ; s’il se
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fût offert de soutenir thèse sur
les trois persdnnes qui ne sont
qu’un Dieu , et sur l’unité d’hy-

postase de la nature. divine et de
la nature humaine en Jésus-
Christ, et si avant que de com-
mencer la dispute il fût convenu
de la vérité des’règles qu’A ristote

a étalées dans sa dialectique, soit
touchant les termes d’opposition,
soit touchant les caractères des
prémisses du syllogisme démon-
stratif, etc. ; si enfin, ces rélimi-
noires ayant été bien reglés , il
eût répondu que notre raison est
trop faible pour s’élever jusques

aux mystères , contre lesquels
ou lui proposait des objections ,
il eût essuyé toute la honte qu’un

soutenant mis à bout puisse ja-
mais essuyer. La victoiredes phi-
losophes d’Athèues eût été com-

plète; car il aurait été jugé et
condamné ’ selon des maximes
dont il aurait reconnu la vérité
auparavant. Mais si les philoso-
phes l’avaient attaqué par ces
maximes après qu’il leur aurait
déclaré le fondement de sa créan-

ce , il aurait pu leur opposer
cette barrière , que ses dogmes
étaient inconnus à la raison ,
qu’ils avaient été révélés de Dieu,

et qu’il fallait les croire sans les
comprendre. La dispute , pour
être régulière, n’aurait point dû

rouler sur la question si ces dog-
mes-là étaient opposés aux maxi-

mes de la’ dialectique et de la
métaphysique , mais sur la ques-
tion si Dieu les avait révélés.
Saint Paul n’eût pu avoir du des-
sous ,. qu’en cas qu’on lui eût
prouvé que Dieu ne demandait
point que l’on crût ces choses.

Vous voyez par-là combien
est imaginaire le prétendu triom-
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phe des incrédules ; car nos théo-

logiens ne se vantent pas de
prouver la Trinité et l’Incarna-
tion par des argumens philoso-
phiques : ils n’admettent que la
parole de Dieu pourle fondement
et pour la source des preuves et
des solutions. C’est leur forte-
resse, c’est leur place d’armes;
il leur doit suffire de la défen-
dre et de parer tous les coups
qui leur sont portés par un héré-
tique qui se fonde sur le même

rincipe qu’eux de l’autorité de
’Ecriture. Que l’ennemi s’em-

pare du reste, peu leur importe;
c’est un pays qu’ils ont abandon-
né volontairement. Ce n’est point
vaincre , que d’occuper une place

ne personne n’avait intention
de garder. Facile crut Vincen-
non repugnantes (23). .

Afin que ceux mêmes qui se
trouveraient sans autre livre en
lisant ceci puissent être très-
assurés que ce n’est pas une cho-
se avancée en l’air, je m’en vais

les mettre dans une leine con-
fiance. Je m’en vais eur citer le
témoignage de deux fameux écri-
vains (24), l’un prêtre, l’autre
ministre , et tous deux très-or-
thodoxes sur la Trinité , sur l’In-
carnation , sur la Satisfaction de
Jésus-Christ , et sur quelques au-
tres mystères. a Ce procedé (25)

n’est pas raisonnable; parce
qu’il est contraire aux premiè-
res lumières et aux fondemens
mêmes de la religion chrétien-
ne. Si cette religion disait aux

i hommes qu’elle leur propose

(23) Cicaro, Tuscul. Quant. , lib. I,fl)lio
m. 245. C.

(24) M. Nicolle et M. Claude.
(25) C’est-Mire, faire de: amas de rai-

sons qui ont quelque chose de surprenant
contre la Mtté,etc.

31.58.
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une foi exempte de toutes sor-
tes de difficultés; que l’on ne
peut rien alléguer contre ses
mystères qui ait quelque sorte
d’apparence , et que les preu-
ves sur lesquelles elle établit

n les vérités qu’elle enseigne ,
n sont si claires qu’elles forcent
a l’incrédulité et la résistance
n de toutes sortes d’esprits, quel-

que préoccupés qu ils soient;
on aurait raison de prétendre
détruire ses dogmes , en ra-
massant ainsi des difficultés
vraisemblablescontrece qu’elle
nous voudrait faire croire.
Mais elle est bien éloignée de

leur tenir ce langage. Non-
seulement elle ne leur dit pas
que les vérités qu’elle enseigne

ne peuvent être combattues
par aucunes raisons apparen-
tes ; mais elle leur dit qu’il
est nécessaire qu’elles le soient,

et que c’est une suite infailli-
ble du dessein que Dieu a en
en se découvrant aux hommes

n parla véritable religion (26). w
M. Claude, n’ayant rien dit con- I
tre ce passage de M. Nicolle, en ’
doit passer pour l’approbateur;
car, s’il yeût trouvé quelque ma-

tière de critique , toutes sortes
de raisons demandaient qu’il le
censurât en réfutant, comme il
a fait , le livre de la Perpétuité de
la Foi.

Voyons si l’on a pu prendre
quelque sujet de scandale sous
prétexte que les objections philo-
sophiques coutre le dogme de la
Trinité, etc. , ne réduisent point
au silence les professeurs en théo-
logie , et que dansles thèses qu’ils
exposent fréquemment à la dis-

I
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(26) Nieollc , Perpétuite’ de la Foi, pag.

m. 92,
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ute surces points-là , ilsdonnent
a solution de toutes les difficul-

tés quileur peuvent être propo-
sées. Je prie ceux qui m’alle ue-
ront cela de faire attention à eux
choses. L’une est que leur objec-
tion ne peut être bonne contre
moi qu’elle ne le soit contre tous
les théologiens qui avouent que
les grands mystères de l’Évangile

sont inexplicables par la lumière
naturelle. L’autre est que lespro-

testans ne peuvent point se servir
de cette objection; car elle prou-
ve trop , puisqu’elle prouve que
le dogme de la Transsubstantia-
tion n’est point exposé la des at-
taques invincibles, philosophi-
quement parlant. Tous les catho-
liques romains enseignent qu’un
corps peut être en plumeurs
lieux à la fois. Les thomistes, se
contentant du nécessaire, n’ont
point osé assurer qu’il y puisse
être circonscriptivement , mais
tout au plus comme Jésus-Christ
est sous les espèces sacramenta-
les. Les autres scolastiques , et
surtout les jésuites , ont été bien

plus hardis : ils ont soutenu la
réplication circonscriptive (27) ,
et en cela ils ont raisonné plus
conséquemment que les thomis-
tes; car si les raisons que l’on
allègue contre cette réplication
étaient bonnes , la réplication
définitive (28) ne serait pas sou-
tenable. Les théologiens ne sont
pas les seuls qui enseignent la
réplication , elle est aussi ensei-
gnée dans tous les cours de phi-
losophie , et c’est toujours l’une

(27) c’est ainsi qu’on nomme dans les
écales la position d’un même corps en plu-
sieurs Iieuæ sans pénétration de dimensions.

(28) c’est ainsi qu’on nomme la position
d’un corps en plusieurs [leur à la fois , avec

L pénétration de dimensions.
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des thèSes qu’on fait soutenir pu-
bliquement aux écoliers de phy-
sique. Toutes les objections ima-
ginables sont discutées dans les
livres des théologiens scolasti-
ques qui traitent du sacrement
de la Cène, et dans les cours de
philosophie à l’endroit où il s’a-

git d’expliquer les questions de
loco. Aucune de ces objections
ne demeure sans ré onse. Cela
empêche-t-il que es protes-
tans réformés ne persistent à
soutenir que la position d’un
corps en plusieurs lieux à la fois
est compliquée de mille contra-
dictions et absolument impos-
sible? Ils ne peuvent donc rien
conclure à l’avantage d’une opi-
nion, de ce que l’on peut oppo-
ser quelque distinguo, ou quel-
que terme d’école à tout ce que

les adversaires les plus subtils
sont capables d’objecter (29). Ce
n’est pas le tout que de répon-
dre , il faut donner une solution
qui excite quelque idée, et qui
soit exempte de la pétition u
principe , et qui fasse voir que
l’objection est bâtie sur des fon-
demens qui n’ont point de liai-
son avec les notions communes.
Voilà trois caractères qu’on ne’

trouve point dans les réponses
des scolastiques aux objections qui
attaquent le dogme de la Trans-
substantiation. Aussi est- il vrai
que leur dernière et leur prin-
cipale ressourée est de dire que
la toute-puissance de Dieu sup-
plée ce que la raison ne peut
comprendre , et que c’est à nous
à captiver notre entendement, et

(29) Carrières avec ceci ce qu’on a dit ci-
dessus, rem. (G) de l’article Zénon d litée,
pag. 4l . touchant le: objections qui con-
cernent la divisibilité du continu.
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à sacrifier nos lumières à l’auto-
rité de l’église.

Ils n’ont pas été moins subtils

ni moins féconds, soit à inventer
des difficultés, soit à inventer
des réponses par rapport à. la
Trinite , que par rapport à la
Transsubstantiation. Mais les so-
ciniens sont aussi mal satisfaits
de ces deux espèces de réponses
que les réformés de celles qui se
rapportent au second de ces deux
dogmes. Les unes et les autres ,
disent les sociniens , manquent
des trois caractères qu’on a mar-
qués ci-dessus : elles supposent ce
qui est en question; elles sont
ou aussi obscures , ou plus ob-
scures, que le dogme même qui
est le sujet de la controverse;
elles sont si inconcevables , qu’on
ne saurait les réfuter; c’est une
dispute où la nuit sépare les
combattans : car si le défenseur
de la thèse se couvre d’une dis-
tinction tout-à-fait incompré-
hensible , il faut de toute néces-
sité que l’opposant se retire, ou
qu’il s’arrête: il ne voit aucun

endroit par ou frapper. On ne
tire point une flèche , lorsque la
plus petite lueur du monde nous
manque pour entrevoxr et pour
deviner ou est le but; et comme
le plus haut degré de l’évidence

a cela de propre qu’on ne peut
le rouver, le plus bas degré
de l’inévidence a le destin de ne
pouvoir être combattu. Ainsi de
ce que les attaquans les mieux
fondés sur les lumières philoso-
phiques rencontrent enfin un
retranchement de distinctions ,
couvert d’un nuage si épais qu’il
faut qu’ils s’arrêtent , on ne peut

tirer nulle conséquence en fa-
veur d’un dogme. ’

TOME XV .
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Il y a dans l’une et dans l’au-

tre communion , la romaine et
la protestante , beaucoup de per-
sonnes qui sont mal édifiées des
explications des scolastiques, et
qui jugent que ces gens-là ont
plus embrouillé que débrouillé
les mystères de la religion. Quel-
ques théologiens protestans sou-
haiteraient qu’on s’en fût tenu

aux termes de l’Ecriture , et
qu’on eût enfermé en cinq ou six

lignes tout ce qui concerne la
Trinité; et qu’au lieu de suivre
les disputeurs-d’objection en ob-
jection , on leur eût dit: Nous
ne vous proposons point cela
comme une chose à comprendre ,
mais comme une chose à croire.-
si vous ne pouvez pas la croire ,
demandez à Dieu la grâce d’en
être persuadé : si vous n’obtenez

rien par vos prières , votre mal
est incurable; nos distinctions ,
nos subtilités , ne serviraient qu’à

vous endurcir ,- vous ne cesseriez
de vous plaindre qu’on vous eæ- I
plique un dogme obscur par un
plus obscur , obscurumper ob-
scurius. Il y a beaucoup d’appa-
rence que ce mystère, proposé
en peu de motsselon la simplicité
de l’Écriture, effaroucherait et
révolterait beaucoup moins la
raison qu’il ne l’efl’arouche et

ne la révolte par le grand dé-
tail d’explications qui l’accom-

agne dans. les commentateurs
de Thomas d’Aqain. Plusieurs
catholiques romains diraient de
bon cœur , s’ils osaient, con-
tre les subtilités des scolasti-
ques , ce que M: l’abbé Faydit
en a publie; mais, pour n’avoir
pas le courage qu’il a eu d’ini-

prnner sur ce sulet une invec-
tive très- forte , ils n’en pen-

l9



                                                                     

290
sent pas moins. Voyez la note

(3o). lM. de Balzac a du d’excellen-
tes choses dans le cinquième dis-

, cours de son Socrate chrétien
( 31 ). En voici un morceau.
a Ceux qui ont traduit d’une
n langue en une.autre, avec le
.. plus de réputation, ont pris des
n rivières pour des montagnes ,
u et deshommes ur des Villes.
n Les méprises e vos docteurs
n ne doivent rien à celles-là. La
a) raison humaine fait , s’il se
» peut , de plus étrangesléqui-

l n voques,’quand elle traite des
u choses divines. Étant faible et
w courte, comme elle est, elle
n devrait s’épargner et se mesu-
» rer : elle devrait être plus
n discrète et plus retenue. Il
n peut y avoir de l’intempérance
n au désir d’apprendre et de s’en-

» quérir , c’est un vice que de
n savoir trop de nouvelles. L’an-
. cienne morale l’a condamné :
n les Caractères de Théophraste
n ne l’oublient pas. Et s’il est
n ’vrai ce u’on a dit autrefois,
u QU’IL NE FAUT PAS E’I’RE

.. CURIEUX DANS LA REFU-
n BLIQUE D’AUTRUI, quelle
n audace est-ce, je vous prie,
n quel attentat à un citoyen du
» bas monde , à un habitant de
» la terre, de se mêler si avant

. n des choses supérieures , et des
n afl’aires du ciel? En quel pays
n est-il plus étranger qu’en ce-
» lui-là?Y a-t-il de république

(3o) Pour connaître les embarras Memph-
rables où l’abbé F nydit a réduit les scolasti-
ques , il ne faut que consulter l’auteur qui a
lâché de lui répondre , ou seulemmt l’excel-
lent Extrait que M. de Bauval a donné de sa
Réponse dans l’Histoire des Ouvrages des
Savans , mai 1699, pag. 2:4 et suiv.

(31) Il est intitulé: De la trop grande Sub-
tilitc’ dans les choses de la Religion.

ÉCLAIRCISS EM’ENT

n qui lui soit plus inconnue?
Y a-t-il un autrui, dont il
soit plus éloigné, avec lequel
il ait moins de société et
moins de commerce? Nous
devons ce respect à cette ma -

n jesté qui se cache, de ne vo u-
loir pas la découvrir, de ne la
rechercher pas avec tant de
diligence et d’empressement.
Arrêtons-nous à ses dehors
et à ses remparts , sans la pour-

» suivre jusque dans son fort et
n dans ses retranchemens. Ado-
s rons les voiles et les nuages
n qui sont entre nous et elle.
n Puisqu’elle habite une lumière
u inaccessible, ne faisons oint
n de dessein sur le lieu e sa
n demeure : n’essayons point de
n le surprendre par la subtilité
» de nos questions , de le forcer
» par le violence de nos argu-
n mens. Si nous avons soin de
u laconservation de nos yeux;
u si notre vie nous est chère,
u fuyons cette présence redou-
x. table, cette fatale lumière,
n cette lumière qui éblouit les
u anges et ui tue les hommes
n (32)...... loignés que nous
a sommes de lui ,d’une distance

n qui ne se peut mesurer, et
n confinés au plus bas étage du
t. monde qu’il a bâti, nous vou-
n Ions monter sur son trône et
n toucher à sa couronne : nous
n as irons à sa plus étroite con-
» fi ence et à sa dernière fami-
» liarité. Au moins prétendons-
» nous de le voir avec des yeux
n de chair; de le comprendre
u avec un esprit noyé dans le
n sang et enseveli dans la ma-
» tière. Nous entreprenons de

(32) Balzac, Socrate chre’lien, yang. m. 57
et suiv.
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discourir de sa nature et de
son essence; de faire des rela-
tions de sa conduite et de ses
desseins, avec le jargon de la.
philosophie d’Aristote (33). n
C’est aux scolastiques d’Espa-

gne que Balzac en veut dans
ce discours-la : or il n’y a point
de matière sur quoi ils méritent
mieux cette censure que sur les
explications qu’ils donnent du
mystère de la Trinité; tant s’en
faut qu’il faille juger qu’ils y ont
bien réussi, sous prétexte qu’ils
ont inventé des réponses aux
objections.

Mais, afin d’être équitable en-

vers tout le monde , il faut dire
que ceux qui s’engagent à dise
pater avec les sociniens , et qui
se font de nouvelles routes, ne
manquent guère de s’égarer. On

a vu cela en Angleterre il y a
cinq ou six ans (34). Un fameux
théologien, n’ayant point cru
qu’il pût réfuter par l’hypothèse

des scolastiques quelques écrits
que les unitaires avaient publiés ,
en imagina une autre ; hmms on
prétendit qu’il établissait le tu-

théisme, et on ne voulut point
souffrir qu’elle prît pied. D’où

nous pouvons recueillir combien
il est impossible de réfuter les
objections philosophiques des so-
ciniens , et ne, puisqu’ils recon-
naissent l’ riture, il les faut
d’abord combattre par-là. C’est
l’endroit faible de leur place :
l’autre en est le fort.

Quelque envie que j’aie d’être

court, si faut-il que je remar-
que la manière dont un habile
théologien. qui est depuis plu-
sieurs années évêque de Salisbu-

(33) Là même . pag. 62 , 63.
(35j) 0a écrit ceci en novembre l70l.

fi S

D!

agi
ri , réfuta les objections d’un
fameux athée (35) dont il fut le
convertisseur. Il nous a donné
l’Histoire des conférences qu’il

eut avec lui, et nous y trouvons
entre autres choses qu’étant ques-
tion de répondre aux difficultés
sur les mystères de l’Évangile,
il n’eut recours qu’à ceci , que
l’incompréhensibilité d’un dog-

me n’est point une raison vala-
ble de le rejeter, puisqu’il y a
dans la nature beaucoup de cho-
ses très-certaines qu’il nous est im-

possible de comprendre. l l en ci-
te quelques-unes et nommément
l’union de l’âme et du corps. On
lui avait objecté qu’il n’est pas en

la puissance de l’homme de croire
ce que l’on ne conçoit pas, et
que c’est ouvrir la porte aux
fourberies des prêtres que d’a-
jouter foi à des doctrines mys-
térieuses. Ne mysterizs fidem
adhiberet, elabendi viam qua:-
rebat , autumabatque à nullo
mortalium id fieri passe, quan-
doquidem encrier-e, quad conci-
pene , vel cogitatione compre-
liendere aequimus, non est pertes
hominem. Credere mysteriis, in-
quiebat , nihil aliud esse , quàm
fenestram aperirepræstilgits sa-
cerdotum , cùm enim populo
hac in re obsequente utorentur,
omnia illipro lubitu persuade-
rent, qui. imposito rudi mys-
terii nomine , domabatur, nulla-

(35) Jean Wilmot. comte de Bocllester,
né au moisïd’avril 1638 , mort pénitent l’an
1680 : homme qui s’était distingué par son

esprit, et par des compositions de plume
pleines de sel et d’agne’mens, et l’un de ces
athées qui vivent selon leurs principes,- car
il se plongea dans les plus affreux excès
de l’ivmgnerie et de l’impudicite’. Voyez
l’flistoire de sa Conversion; c’est un livre du
docteur Gilbert Burnet. Je me sers de la
traduction latine qui en a été publiée à
Utrecht l’an 1698.
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que negou’o credebat (36). Il
ré ondit (37) qu’il ne fallait pas
s’etonner de ce que l’essence de
Dieu nous est incompréhensible ,
puisqu’il y a dans chaque être
quelque chose dont on ne peut
rendre raison (38), et que la
possibilité de plusieurs faits re-
connus pour véritables de tout
le monde peut être attaquée par
des argumens spécieux (39); et
qu’ainsi la révélation du mystère

de la Trinité , et de celui de
l’Incarnation , et de quelques
autres étant certaine, nous de-
vions y soumettre notre raison :
carle seul argument qu’on puisse
leur opposer est qu’ils surpassent
la portée de notre esprit; mais
ne trouve-t-on pas la même dif-
ficulté dans plusieurs choses que
l’on admet comme véritables (4o)?
Il fut si éloigné de compter pour
quelque chose les réponses des
scolastiques, qu’au contraire il
avoua qu’elles ne servaient qu’à
obscurcir les difficultés. Curio-
sz’lau’s reverà nimium introduc-

tum , caque mugis conducit dz];
ficilioribus obscurandis quàm
explanandis. Sun: aulem dçfensa
vacillantibus argumentis, illu-
stratague simz’litudinibas non
adeà idoneis ac congruis , addi-
læque novæ subtilitates , imagis
intricantes , quàm extricantes ,

(35) Roftæ Comitis in extremis Minimes:
sen Pœnitentia salutaris , puy. 51.

(3 ) Ibid.. puy. 53.
(3g) Cérium in unâqmïrjue F3 quid esse

cujus ratio ruddi naquit. Ibid. , p. 5g, I
Roftæ Comitis in extremis Macaron.

i sen Pœuitentia salutaris. p. 53.
(40) Note: que l’auteur fui publia un

Traite de Religion contre os athees, les
déistes et les nouveaux pyrrhoniens, à Pa-
ris l’an 1677 , pressa fortement l’argument ,
que les impies ne peuvent éviter dans leur:
principes de croire des choses incomprçhen-
sibles. Voyez les Chap. Il], [V et Vde la
IF. partie.
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guæ omnia haud queunt negari.
Oppositio Hæreticorum prisois
temporibus nimz’um curiositatis
inter Paires excitavit, quam
Scolastïci 56910me seculorum
miré adauxerunt ; verùm si my-
steria poilus cd simplicitate ,
qua in sacris tradita sunt [incris-
quàm secundùm absurdissima
in eafiznaticorum hominum com-
mentaria acce la fuissent, non
minus incredigi’lia (41) videron-
tur , quàm aliqua 60mm objec-
torum, qua: quotidie in sensus
incurrunt (42).

N’oublions pas cette observa--
tion. Luther et plusieurs autres
théologiens protestans n’eussent
jamais soutenu qu’il y a des cho-
ses fausses en philosophie, qui
sont vraies en théologie (43) ,
s’ils eussent cru que les réponses
que l’on fait aux objections des
philosophes contre nos mystères
peuvent contenter la raison; car
ils ne soutenaient cela qu’à cause

,de ces mystères (44).
Je ne vois donc point que

jusqu’ici les objections que j’ai à
résoudre dans cet éclaircissement
aient pu m’embarrasser. Exami-
nons-en quelques autres.

Si l’on m’objecte que mon
aveu n’est scandaleux qu’à cause

qu’il se rapporte non pas aux
raisons philosophiques qui peu-
vent combattre la Trinité , l’In-

carnation , et quelques autres
(4l) Je n’entends pas cela , et il me semble

que l’auteur a plutôt dit credibilia qu’incre-
dibilia, ou qu’au lieu de miuùs il eût fallu
mule mugis.

(42) Comitis Roftæin extremis Men-nivela,

pag. 5l; , 55. .
(43,: Voyez cladessus, mm. (C) de l’article

florentins (Daniel) , lom. VIH , pag. 183.
et remarque (KK)de l’articleLu-run. sont.
1X, puy. 581.

(44) Voyez ci-dessus, rem. (KK) de l’article
Lumen, (ont. IX, pag. 581.
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mystères, mais aux disputes sur
l’origine du mal , on commettra
bien des fautes. Car on ignore-
ra, 1°. que les décrets de Dieu
sur la chute du premier hom-
me, et sur les suites de cette
chute , sont un des mystères les
plus incompréhensibles de la re-
ligion; 2°. que nos théologiens
les plus orthodoxes tombent d’ac-
cord de cela.

Les écrits de saint Paul nous
apprennent que ce grand apôtre ,
s’étant proposé les difficultés de

la prédestination, ne s’en tira
que par le droit absolu de Dieu
sur toutes les créatures (45) , et
que par. une exclamation sur
l’incompréhensibilité des voies de

Dieu. Eût- il pu signifier plus
clairement que par une telle so-
lution, combien le dogme des
décrets de Dieu sur la destinée
des élus et des réprouvés est
inexplicable ? N’est-ce pas nous
dire en termes bien clairs que
la prédestination est un des mys-
tères qui accablent le plus la rai-
son de l’homme , et qui de-
mandent le plus inévitablement
qu’elle s’humilie sous l’autorité

de Dieu, et qu’elle se sacrifie à
l’Ecriture? Les objections qu’elle

forme contre les mystères de la
Trinité et de l’Incarnation ne
se font sentir pour l’ordinaire
qu’à ceux qui ont. quelque tein-
ture de logique et de métaphy-
sique; et comme elles appartien-
nent à des sciences de spécula-
tion , elles frappent moins le
commun des hommes; mais cel-
les qu’elle forme contre le éché
d’Adam, et contre le péche ori-
ginel , et contre la damnation

(45) Voyez Iu rem. (E) de l’article d’Anm-

plus, Mm. Il, pag.
1
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éternelle d’une infinité de gens
qui ne pouvaient être sauvés sans
une grâce efficace que Dieu ne
donne qu’à ses élus , sont fondées

sur des principes de morale que
tout le monde connaît, et qui
servent continuellement de règle
tant aux savans qu’aux ignorans ,
pour juger 51 une action est in-h
juste , ou si elle ne l’est pas. Ces
principes sont de la dernière évi-
dence , et agissent sur l’esprit et
sur le cœur, de sorte que toutes
les facultés de l’homme se sou-
lèvent quand il faut imputer a
Dieu une conduite qui n’est pas
conforme à cette règle. La solu-
tion même que l’on tire de l’in-
finité de Dieu, et qui sert d’un
puissant motif pourcaptiver l’en-
tendement , n’est pas exempte
d’une nouvelle difficulté; car si
la distance infinie qui élève Dieu
au-dessus de toutes choses , doit
persuader qu’il n’est point sou-

mis aux règles des vertus hu-
maines, on ne sera plus certain
que sa justice l’engage à punir le
mal, et l’on ne saurait réfuter
ceux qui soutiendraient qu’il est
l’auteur du péché , et qu’il le

punit néanmoins fort justement,
et qu’en tout cela il ne fait rien
qui ne s’accorde avec les perfec-
tions infinies du souverain être ;
car ce ne sont pas des perfections
qu’il faille ajuster aux idées que
nous avons de la vertu.

Il est donc visible que le dog-
me du péché d’Adam, avec ce
qui en dépend , est entre tous les
mystères inconcevables à notre
raison , et inexplicables selon
ses maximes, celui qui deman-
de le plus nécessairement que
l’on se soumette à la vérité révé-

lée, nonobstant toutesles opposi-
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tions de la vérité philosophique.

Il serait à souhaiter que l’on se
fût toujours souvenu de ce point-
là ; car les malheureuses contesta-
tions sur la grâce, qui ont causé
tant de désordres , ne sontvennes
que de ce qu’on a osé traiter ce
mystère comme une chose qui se

s pouvait concilier avec notre fai-
ble raison. Les catholiques ro-
mains ont donné ici dans la dis-
parate : ils ont insulté Calvin
avec les derniers emportemens ,
parce qu’il avait suivi à la lettre
les doctrines de saint Paul; ils
voulaient les expliquer d’une ma-
nière mitigée , afin que la raison
humaine y trouvât son compte.
Ils n’avaient pas eu les mêmes
égards pour la raison quand ils
avaient expliqué les passages de
l’Ecriture qui concernent la Tri-
nité et le sacrement de l’Eucha-
ristie. On pourrait lancer sur eux
les traits que Balzac décoche sur
leurs adversaires. «Nous devrions
n traiter les ministres de ridicu-
» les, dit-M46), après lesavancas
n qu’ils ont faites , et les réserves
n qu’ils veulent faire. Puisqu’ils

a nous ont accordé le plus ,
n nous sauraient- ils refuser le
n moins? Nous ayant donné le
» mystère de la Trinité, et ce-
» lui de l’lncarnation, ils ne se
n sont rien réservé après cela.
» Par la concession de ces deux
a» grandes , étranges , étonnantes
n vérités , ils ont renoncé à la
n liberté de leur esprit; et cette
si liberté est une chose qui ne
u peut ni se perdre ni se conser-
u ver que toute entière. La mê-
n me autorité qui les assure de
n la certitude du symbole des

(46) Balzac , Socrate chrétien, dise. XI],
puy. m. 320 et suiv.
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n apôtres , les assure de la vali-
» dite’ de toutes les autres pièces

n de la religion ,et ils nesont- pas
u mieux fondés de la contester
n ici que là. L’autorité étant in-

» faillible , elle est infaillible
a partout; elle est également in-
» faillible. * Le chrétien étant
n captif de la foi, et non pas
n juge de la doctrine, doit obéir
n à la voix qui parle, sans déli-

bérer sur les paroles, parce
que les paroles ne le persua-

eront pas , si la voix ne l’a
déjà persuadé. On n’a plus de

droit de rentrer dans les ter-
» mes de la première franchise
x de l’homme , quand on a subi
n le joug de Dieu dominant et
n victorieux. Il n’est pas temps
n de vouloir se servir de la rai-
» son, après l’avoir soumise à la

» foi. Quel jeu, je vous prie,
u serait celui-là, de quitter tan-
u tôt sa raison, et tantôt de la
n reprendre; de choisir, dans le
n christianisme , certains en-
» droits qui plaisent , et de re-
n jeter les autres qui ne laisent
n pas; d’être demi-incré ule , et

n demi-croyant? Ce serait capi-
a tuler avec Jésus-Christ, et
n faire des conditions avec l’é-
u glise. Ce serait faire quelque
n chose de pis, et asser de la
n complaisance au démenti , en
n lui avouant une partie de ce
n qu’elle nous propose à croire ,
n et lui soutenant que le reste
n est faux. n Calvin eût pu se dé-
fendre de la sorte contre ceux
qui désapprouvaient son hypo-
thèse de la prédestination. Il
pouvait leur dire : Vous faites
mal à propos les délicats, a rès
avoir digéré les diflicultés d’un

seul Dieu en trois personnes,
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et celles de la Transsubstantia-
tion. Vous ne voulez pas qu’on
écoute lit-dessus les raisonnemens
des philosophes, vous ne parlez
que de la toute- puissance de
Dieu, vous vous plaignez qu’on
la nie quand ou ne veut pas ad-
mettre la conservation des acci-
dens sans sujet, et la présence
d’un corps en plusieurs lieux.
Pourquoi donc attaquez-vous le
mystère de la prédestination par
des argumens humains ? Pourquoi
ne croyez-vous pas que la puis-
sance de Dieu s’étend jusqu’à
concilier la liberté des créatures
avec la nécessité de ses décrets ,
et sa justice avec la punition d’un
péché commis nécessairement?

Quoi qu’il en soit, ou ne peut
nier que l’introduction du mal
moral et ses annexes ne soit l’un
des plus impénétrables mystères
que Dieu nous ait révélés. Citons

lia-dessus quelques auteurs.
Je ne répète point ce qu’on a

pu lire dans un autre endroit de
cet ouvrage (47) , qu’un théolo-
gien réformé avoue publique-
ment que l’hypothèse de saint
Augustin et de Calvin est pour
lui d’une pesanteur insupporta-
ble, et qu’il ne s’y tient que
parce qu’aucune de toutes les
autres hypothèses ne saurait le
soulager. Les paroles latines de
Calvin que j’ai rapportées (48)
méritent bien de araître ici se-
lon le français de l’auteur : a Par
n tous ses escrits il ne cesse de
v crier , toutesfois et quantes
i qu’il est question du peché,
n que le nom de Dieu n’y doit

(in) (Yl-dessus , article PAULICIINS. 2. XI ,
Pas. 4381m- (4’m’l (45).

(48) (Si-dessus, (il. (16) de l’arlirle SY-
NEHGLSTES , hlm. X111, pag. 314. ,
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n point estre meslé, d’autant
in que rien n’apartient à la na-
: turejde Dieu, sinon une par-
» faite droiture et équité. C’est

u doncques une calomnie par
n trop vilaine et puante, d’en-
u veloper un tel homme qui a si
u bien servi à l’église de Dieu ,
u en ce crime, comme s’il fai-
» soit Dieu autheur de peché. Il
n enseigne bien par tout que rien
a ne se fait que par le vouloir
n de Dieu : cependant il main-
» tientque cela , que leshommes
Dl font meschamment , est telle-
» ment conduit et gouverné par
n le jugement secret de Dieu,
in qu’il n’airien de commun avec

n le vice des hommes. La som-
n me de sa doctrine est, que
u Dieu adresse toutes choses par
n moyens admirables et quittons
n sont incognus à telle fin qu’il
n lui plaist, de sorte que sa vo-
n lonté éternelle est la premiere
u cause de toutes choses. Et con-
» fesse que c’est un secret in-
n compréhensible , que Dieu
n veuille-ce qui ne nous semble
u nullement raisonnable : et
n pourtant il afferme qu’il ne
u s’en faut point enquérir par
n trop curieusement ni auda-
u cieusement, pource queles ju-
» gemens de Dieu sont un aby-
u me profond , et qu’il vaut heau-
» coup mieux adorer en toute
» reverence les mysteres et se-
» crets qui surmontent nostre
u capacité , que de les esplucher
u ou s’y fourrertrop avant(49). n
Vous voyez combien il recom-
mande de ne s’approcher de cet

Calvin , Briefve Respouse aux calom-
nies d’un certain brouillon par lesquelles il
s’est alloué de diminuer la doctrine de la
Prétlestiuation éternelle de Dieu, p. 2.037,
de ses Opuscules, édition de Genève . 1611.
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abîme qu’avec un esprit de sou- negligenda , ne et in illis illieitè
mission et de respect pour ce curiasi, et in bis damnabiliter
grand et incompréhensible mys- inveniamur ingrati. Nos autem
tère. M. Morus , étant ministre fastidimus riparia in scripturis ,
et professeur en théologie dans clausa et obsignata in cœlis
la même ville de Genève ou Cal- quærimus , nunquam visa per-
vin l’avait été , déclama très- ambulare , oculis- ,quaque sub-
fortement contre les théologiens ducta calcare pedibus , Effici-
réformés qui disputaient sur l’u- 1:6er , Pauli var agnascitor,rsa-
niversalité de la grâce. Il avait tagimus ardeliones. Quare hi
en vue M. Amyraut et M. Span- sic , illi aliter, absit ut dico”
heim. Il leur fit la même leçon, mus judiciiim esse luti non fi-
que l’on fait aux écrivains témé- guli, quæ sunt Augustini ver-
raires qui ont l’audace de fouil- ba , compescat se humana tama-
ler dans les secrets les plus ca- ritas , et quad non est , non qua:-
chés du Créateur. Il les fit res- rat , ne id, quad est, non inve-
souvenir des maximes les plus niat .- Ô-n àxara’tlnnrov 1-6 (actoit
graves que l’on emploie pour Damascenus aliique præscri-
recommander le sacrifice de la bunt. Quidæternis minorem can-
raison et la servitude de l’en- siliis animum fatigas P Audi
tendeinent sous le poids de l’au- Tertullianum: Præstat, inquit,
torité de Dieu par rapport aux par Deum nescire, quia ipse non
mystères les plus incompréhen- revelaverit , quàm par hominem
sibles. Ses termes ont tant d’em- scire , quia ipse præsumserit;
phase qu’ils ne pourraient être cedat curiasitasfidei , cedatgla-
traduits sans un grand déchet. ria saluti. Audi Scripturam :
Rapportons-les donc en original. Aucun Duo , revelata nabis et
Quis non vidcat quæ de ’I’rinù filiis nostris. Mases Dei vacem
tale , quam sibi soli natam velus
ait scriptor, deque decretis Dei ,
quorum nanaliter constat ratio ,

tquàm si nemini reddatur, claque
aliis eiusmodi, quæ nec Iicet
scire ,A nec pradest , anxiè dispu-
tantur, non tutà, sed flustrà,
disputari P Nema cœleste mys-
terium discutiat ratiane terrenâ ;
divina verba madis non pense-
mus humanis, inquit Chrysala-
gus. Credere quad jussum est,
non est discutera permissum ,
ait Ambrasius. Lauda , «zonera-
re, tuum est nescire, quad agi-
tur,,inquit authar de Vocatiane
gentium Quæ Deus occulta cs-
se valait , non sunt scrutanda ,-
quæ mamfesta fiait, non sunt

audivit ,faciem non vidit ; quia
fide, non visu , ambulamus, et
cujus ferre majestatem non pos-
sumus , àposteriari , ut laquan-
tur, opera cum Mase lustra-
mus. Deus absconditus habitat
in caligine, inquit rez pacificus;
in luce , sed inaccessil , inquit
cœlestis Apastalus. Hic subvec-
tus in tertiumtcœlum quæ visera
patuit , non patuit enarrare .- nos
kami serpentes adhuc enarra-
mus velut conscii , quæ nun-
quam , ne par ncbulam quidam ,
vidimus. Non constat sine arcano
maieslas , nnbes Dei gloriam.
abumbrat , Arca appansa vola
tegitur .- nos in harriàilc Dei
Sacrarium emissitias oculas cui-
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bramas , et nandum bene initiati
Epoptas agimus. Ut ad ignem,
solemque, sic ad Deum acce-
damus, hactenùs ut calarefavea-
mur, non voracijlammd , non ra-
diis æstuantibus hauriamur(5o).
Tout fraîchement, l’un de ceux
qui sont assis sur la chaire de
Calvin a reconnu d’une manière
t rès - précise l’i mcompréhensibi-

lité de la prédestination. Je n’ai

pas en encore le plaisir de voir
son nouveau Système de théolo-
gie; mais voici ce qu’on en trou-
ve dans les Nouvelles de la Répu-
blique des Lettres. « Ilcommen-
n ce par une question extrême-
» ment diflicile , et qui est une

pierre de scandale et aux pro-
» fanes et aux faibles , savoir
» pourquoi Dieu a permis le
v péché, qui est cause d’un si

n grand nombre de maux, et
» qu’il pouvait si facilement em-
n pêcher? M. Pictet ne dissimule
u point la grandeur de la diffi-
n culté. Il la met dans tout son
n jour. Ceux qui ont osé assurer
n que Dieu ne sait (pas l’avenir,
in lorsqu’il dépend e la liberté
n des créatures intelligentes , se

tirent aisément de ce mauvais
n pas ; Dieu n’a pas empêché ce
n qu’il n’a (pas prévu: mais c’est

n se jeter ans un abîme , pour
n éviter un précipice , et il est
in encore plus difficile de conce-
n voir que Dieu ne sache pas l’a-
» venir que de concevoir qu’il
n n’ait pas empêché le péché,
il quoi qu’il l’ait prévu. La pen-

n sée de ceux qui disent que Dieu
n l’a permis pour manifester sa
» sagesse , ou pour exercer sa
n justice et sa miséricorde, pa-

(50) Alexander Morne, Oratione «le Paco,
rag. 53 et sup, edit. Amstelod., 1648, inha.
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raît plus raisonnable. Ce en-

» dant , tout cela ne satisfait
point, car, outre qu’il n’était

n Sent-être pas impossible que
ieu fît paraître ses vertus au-

trement, est-ce avoir, par
n exemple, un grand fonds de
n miséricorde, ne de permettre
n un grand mail qu’on pouvait
I empêcher, afin d’avoir occasion
n de le guérir ? Aussi M. Pictet
u avoue-t-il de bonne foi, que
n comme l’Écriture ne nous rend

n aucune raison de la conduite
n de Dieu dans cette occasion ,
n et qu’elle nous fait assez com-
» prendre qu’il y a la des abîmes
n qu’il est impossible de sonder,
n on ne doit point l’entrepren-
» dre (5l). il

Tout homme qui se pourra
scandaliser raisonnablement de
mes articles touchant le mani-
chéisme, se pourra scandaliser
légitimement de cette doctrine
du professeur de Genève , toute
orthodoxe qu’elle est.

Amenons aussi le témoignage
d’un catholique romain , afin que
la mesure soit comble. a Il y a
n de petits esprits, qui aiment
n mieux condamner hardiment
n ce qu’ils n’entendent as dans
u les saints pères de l’église, que

n de s’humilier comme eux sous
u le poids des difficultés qui se
n trouvent dans l’explication des
n mystères de notre foi. Canc’est
u un mystère , et un grand mys-
n tère , que la justification d’un
n pécheur et la sanctification
n. d’un chrétien. Et c’est parce
n qu’on ne le regarde pas comme

3 v

l
u-

l v

(51) Nouvelles de la République des Let-
tres novembre [701, pag. 4 3 il. 4, dans
l’Eaitrait de la Théologie clirgt.’de9M. Pic-
let, pasteur etpmfesseur en théologie à Ge-
neve-
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un mystère, qu’on entreprend
hardiment d’en aplanir tou-
tes les difficultés , qu’on se
forme des systèmes qui met-
tent tout en évidence et en
démonstration, si l’on en croit
les auteurs; et qu’on se figure
en Dieu une science mqyenne,
dont les demi-pélagiens ont
été les premiers inventeurs ,
et dont le pape Clément V Il I,
très-habile sur cette matière ,
avait coutume de dire , comme
le rapporte Lamas (*) , que
c’était une invention humaine

pour accommoder en ap a-
rence toutes choses. Loin onc
ces inventions humaines qui
n’expliquent les mystères qu’en

les détruisant , et qui ne satis-
font l’esprit humain qu’en le

x séduisant par des apparences
n trompeuses de lumière et d’é-

vidence. Recevons avec humi-
lité ce que l’Écriture etla tra-

dition nous en découvrent.
lguorons volontiers ce que
Dieu veut qui nous en soit ca-
ché. Arrêtons-nous si. les apô-
tres et les docteurs de l’église

saint Augustin , loin de lui
insulter comme à un écrivain
qui s’égare et qui conduit ceux
qui le suivent dans le précipice
de l’erreur, reconnaissons que
ce n’est pas de ses expressions
que viennent les diflicultés ,
mais de lamatière même, com-
meil répondàJulien (52). n
Voyons si l’on a pu se choquer

(*) Inventum humanum ad accommodan-
dum in apparentai tamia. Lemos , torn. l ,
p. 2. Tract. 5, c. 35, pag.

(52) Saint Augustin justifié de Calvinisme,
pag. 179, 180 c’est un écrit imprimé l’an

i639, avec les Lettres du prince de Conti au
père de Champs.
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légitimementd’unecertainecom-
paraison que j’ai alléguée (53).
Je n’ignore pas que bien des gens
en ont murmure; les uns parce
qu’ils n’avaient point d’habitude

avec leslivres de controverse , les
autres parce qu’ils n’avaient pas
les idées assez fraîches de ce
qu’ils y avaient lu autrefois. Quel
que puisse être le fondement de
leur scandale , on peut le lever
facilement. On n’a qu’à leur re-
présenter que la méthode la plus
ordinaire des controversistes est
celle qu’on nomme reduetianem
ad absurdum , la réduction à
l’absurde. Ils tâchent surtout de
faire voir que la suite nécessaire
du dogme qu’ils réfutent est que
la conduite de Dieu serait exé-
crable , et ils ne feignent point
de dire beaucoup de mal du
Dieu de leurs adversaires; c’est-
à-dire de Dieu considéré selon
qu’il serait en cas que la doctrine
en question fût reçue. Ils se
servent hardiment des comparai-
sons les plus choquantes. Les
catholiques romains soutiennent
que Calvin a introduit un Dieu

se sont arrêtés: et en lisant fourbe, et cruel, et inhumain;
un Dieu sans justice, sans rai-
san et sans bonté (54) , moins
innocent et moins Dieu , que ne
l’est le Dieu d’Épicure (55); un

Dieu qui a deux volontés , une
publique par laquelle il déclare
qu’il veut sauver tout le monde ,
et l’autre secrète , par laquelle
il pousse dans l’impie’té ceux
qu’il n’aime point , afin detrou- q

ver un prétexte pour les punir

(53) Voyez ci-dessus , cit. (50) de l’article
PAULICIENS, tom. XI, puy. 489.

(5’) Va a: M. Daillé, Ré lique à Adam

et à otti i, IF. partie, ch. , pag. a,
(55;. Là même , paf. 3.
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(56) ; ’. . un maître inhumain,
qui commande des choses im-
possibles à ses serviteurs . et les
châtie d’une peine éternelle,
parce qu’ils ne les ont pas exé-
cutées , comme finirait le tyran
Caligula (57); enfin un Dieu
qui comme Caligula ordonne que
l’on écrive ses lois avec un ca-
ractère si petit qu’on ne les
puisse lire(58). L’arminien Ber-
tius , dis utant contre Piscator ,
l’accusa de faire tenir à Dieu à
l’égard de l’homme une conduite

toute semblable à celle dont Ti-
bère se servit envers les filles de
Séjan. Il marqua ce parallèle
(59) en deux colonnes , et il arè-
rangea dans l’une ce qui fut fait
par cet’ cm reur afin que les
filles de Sejan ne fussent pas
étranglées contre les lois ; il ar-
rangea dans l’autre ce que Fisca-
tor fait faire à Dieu afin que les
réprouvés ne soient pas punis
contre les fiormes. Un théologien
réformé emploie contre les soci-
niens une semblable batterie. Il
leur soutient que leur Dieu est le
plus grand de tous les monstres
qui soit monté dans l’imagina-
tion (60); que Platon et Zénon
ne s’en seraient point accommo-
dés (61); que c’est un Dieu igno-
rant , fort impuissant (62) , tout
plein d’imperfections (63) , un

(56) Là même.

(57) Là même, pag. lj.

(58) Là mime, pag. la.
(59) Le sieur André Charles. théologien

luthérien, a insém’ ce parallèle dans son Me-
morabilia ecclesiastica alcali XVII , lib. Il ,
pag. 385 , 386.

(60) Voyez le Jugement sur les Méthodes
d’expliquer la Grâce, pag. Io.

(6l) Voyez le Tableau du Socinianismc,
I". lettre, pag. 20.

(62) Là même, puy. 23.
L63) Là mime, puy. 254
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fantôme de Dieu qui est démon-
té à chaque pas par des événe-
mens imprévus (64); un étrange
Dieu ui ne vaut guère mieux
que ce ni d’Épicure (65) , et qui
vit au jour la journée (66).
e Telle étant la coutume des

controversistes , j’aurais été un
fort mauvais historien de la dis-t
pute sur l’origine du mal, et un
rapporteur infidèle des raisons
de chaque parti, si je n’avais
point allégué la comparaison qui
a déplu à certaines gens. C’est
celle de Dieu avec une mère qui,
prévoyant que sa fille , etc. ;
et notez que j’ai montré qu’elle
peut êtrerétorquée contre les so-

cxmens. lS’il y a des gens qui se sont
choqués de ce que jelme suis dé-
parti de la maxime qu’il ne faut
jamais avouer à ses adversaires
que l’on ne peut pas répondre à
leurs objections , je n’aurai pas
besoin d’une longue apologle ,
je n’aurai qu’à faire cette petite

demande: Agir de bonne foi,
n’est-ce pas une belle chose?
n’est-ce pas une affaire d’obliga-

tion , ou pour le moins de per-
mission? On ne saurait me ré:
pondre qu’al’firmativement. Je
puis donc, répliquerai-je, me
servir de cette louable liberté , et
surtout puisqu’il n’y a ni règle-

ment de synode, ni règlement
de consistoire, qui lie les mains
à personne à cet égard-là. Si I
l’on me peut produire un juge-
ment doctrinal signé de quatre
professeurs en théologie , et scellé

u sceau de quelque université ,
ce n’est pas demander beaucoup;

(6A) Là même.

(65; Là même, puy. 27..
(66) Là même , pag. 34.
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si , dis-je , l’on me peut montrer
un tel acte , portant que jamais
un orthodoxe ne doit convenir ,
non pas même lorsque cela est
très-vrai , ne certaines objec-
tions des het’érodoxes ne peuvent
être réfutées autrement que par
l’Écriture , je m’engagerai à tout

ce que l’on voudra; car je suis
sûr qu’on ne me montrera jamais

une telle signature. i
Mais,pour une plus ample sa-

tisfaction des lecteurs les plus
scrupuleux , je veux bien décla-
rer ici que partout ou l’on verra
dans mon Dictionnaire que tels
et tels argumens sont insolubles ,
je ne souhaite pas qu’on se per-
suade qu’ils le sont effectivement.
Je ne veux dire autre chose , sinon
qu’ils me paraissent insolubles.
Cela ne tire point à conséquen-
ce , chacun se pourra imaginer ,
s’il lui plaît, que j’en juge ainsi
à cause de mon peu de pénétra-
tion. Je voudrais que l’on ajoutât
qu’en me conformant aux règles
de la bonne foi, plutôt qu’aux
maximes politiques de l’esprit de
parti , je ne laisse pas de considé-
rer que l’hérésie ni le paganisme

ne peuvent tirer aucun avantage
de l’insolubilité de leurs objec-
tions contre les mystères (67).

La difficulté qui me reste à
examiner nous retiendra un peu
plus long-temps. Elle est fondée
sur ce que j’ai rapporté fort au
long ce que les manichéens peu-
vent objecter , et que je ne me
suis pas mis en peine de produi-
re les raisons qui les réfutent.
Voici de quoi contenter sur ce
sujet de murmure tous les lec-
teurs raisonnables. Quatre rai-

(67) Voyez ce que je réponds à la pre-
mière objection.

ÈCLAIRCISSEMENT
sons m’empêchërent de m’arr’-

ter à la réfutation du mani-

chéisme. iLa première est, que dans la
disposition ou se trouvent an-
jourd’hui les gens il n’y a point
d’hérésie moins à craindre que
celle-là. Les peuples ne sauraient
concevoir que de l’horreur pour
une hy othèse qui admet une
nature éternelle et incréée , di-
stincte de Dieu , et ennemie de
Dieu , et méchante essentielle-
ment. Et pour ce qui est des
esprits forts, ou en général de
ceux qui ont cultivé l’étude de

la métaphysique , et qui ont
quelque penchant à en abuser,
il n’y a rien qui leur déplaise da-

vantage que la multiplicité de
principes. La dépravation de leur

oût les porte plutôt à être par-
Êaitement unitaires (68), qu’à
se déclarer pour les dualistes

(69). -En second lieu, tous les chré-
tiens quelque ignorans qu’ils puis-
sent être enferment si clairement
la toute-puissance et l’infinité
dans l’idée de la nature divine,
qu’ils n’ont pas besoin d’armes

d’emprunt pour combattre les
manichéens. Cette idée seule les
rend assez forts dans une guerre
offensive : ils y trouvent de quoi
réfuter solidement l’hypothèse
de ces gens-là. Je crus donc qu’il
n’était pas nécessaire de montrer

(68) c’est ainsi que pour abréger on pour-
rait nommer ceux qui avec les spinosistes
ne reconnaissent qu’une substance dans l’uni-
vers; mais notez que ci-dessous je donne ce
nom à ceux qui ne reconnaissent qu’une pre-
mière cause de toutes choses.

(69) c’est ainsi que les Perses nomment
les sectateurs des deux principes. Voyez ci-
dessus , cit. (77) de l’article Zonomns , p.
97. Pour éviter l’équivoque, je ne me sers
point du mol duéliste , comme l’analogievk
voudrait , mais de celui de dualiste.
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à aucun de mes lecteurs com-
ment il faut l’attaquer.

En troisième lieu, l’observa-
tion , que je faisais et que j’éten-
dais sudisamment dans la remar-
que (D) de l’article MANICHÉENS ,

tome X , page 195 , contient tout
ce qui est nécessaire pour dégoû-

ter du dogme des deux principes
ceux qui ont du jugement. Je
disais que la bonté d’un système
consiste en ce qu’il n’enferme
rien qui répugne aux idées évi-
dentes , et en ce qu’il donne rai-
son des phénomènes. J’ajoutais
que le système manichéen n’a
tout au plus que l’avantage d’ex-
pliquer plusieurs phénomènes
qui embarrassentétrangementles
sectateurs de l’unité de principe;
mais qu’au reste il porte sur une
supposition qui répugne à nos
plus claires idées, au lieu que
l’autre système est appuyé sur
ces notions-là. Par cette seule
remarque , je donne la supério-
rité aux unitaires , et je l’ôte
aux dualistes; car tous ceux qui
se connaissent en raisonnemens
demeurent d’accord qu’un systè-

me est beaucoup - lus imparfait
lorsqu’il manque e la première
des deux qualités dont j’ai parlé
ci-dessus , que lorsqu’il manque
de la seconde.S’il est bâti sur une
supposition absurde , embarras-
sée , peu vraisemblable , cela fine
se répare lpoint par l’explicatlon
heureuse es phénomènes; mais
s’il ne les explique pas tous heu-
reusement , cela se répare par la
netteté, par la vraisemblance,
et par la conformité qu’on lui
trouve aux lois et aux idées de
l’ordre; et ceux qui l’ont em-
brassé àcause de cette perfection
n’ont pas accoutumé de se rebu-
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ter sous prétexte qu’ils ne peu-
vent point rendre raison de tou-
tes les expériences. Ils imputent
ce défaut a la petitesse de leurs
lumières , et ils s’ima inentqu’a-

vec le temps on decouvrira le
vrai moyeu de résoudre les diffi-
cultés (7o). Un philosophe car-
tésien , se voyant pressé d’une

objection qui regardait le princi-
pe que M. Descartes donne du
flux et du reflux de la mer, ré-
pondit entre autres choses qu’il
ne faut pas quitter légèrement
une opinion , et cela principale-
ment lorsque d’un autre côté elle

est bien établie. On objecta à
Copernic, quand il proposa son
système , que Mars et Vénus
devraient en un temps paraître
beaucoup plus grands , parce
qu’ils s’approchaient de la terre

de plusieurs diamètres. La con-
séquence était nécessaire; et ce-
pendant on ne vtyait rien de cela.
Quoiqu’il ne sût que répondre ,.il

ne crut pas devoir pour cela l’a-
bandonner : il disait seulement
que le temps le ferait connaître ,

. et que c’était peut-être à cause de

la grande distance. L’on prenait
cette réponse pour une défaite , et
l’on avait ce semble raison : mais
les lunettes ayant été trouvées de-

puis , on a vu que cela même
qu’on lui opposait comme une
grande objection est la corfirma-
tion de son système et le renverse-
ment de celui de Ptolome’e (7 x ).

Remarquez ici en passant un
bel exemple de ce que j’ai dit
sur les perfections d’un système.

(70) Coiffures ce que dessus , cit. (6l) de
l’article ZÈNON (d’Ele’e ) , pag. 42.

(7l) Gadroys, Lettre à M. de la Grange-
Trianon , pour servir de Réponse à celle que
M. Castelet a écrite. pag. 13 et 14. Celte
lettre fut publiée à Paris l’an l677.
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Celui de Copernic est si dégagé ,
si simple, si mécanique, qu’on
le devrait préférer a celui de
Ptolomée , encore qu’il satisfit
moins heureusement à quelqu’u-
ne des apparences.

Enfin, ma quatrième raison
est , que j’indiquais une ressour-
ce si bonne et si assurée , qu’il
aurait été superflu dese servir de
quelque autre expédient pour
compenser le désavantage. Le
système des dualistes rend mieux
raison de plusieurs expériences
que celui des unitaires ; mais
d’autre côté il renferme des ab-
surdités monstrueuses et direc-
tement combattues par les idées
de l’ordre. Le système des uni-
taires jouit de la perfection op-
posée à ce défaut-là : et ainsi,
tout bi n compté et rabattu, il
estpré érable à l’autre. Cela Æou-

vait en quelque façon su re;
mais je ne m’en contentai pas,
j’observai de plus que le système
des unitaires était conforme à
l’Écriture , et que celui des dua-
listes était réfuté invinciblement

par la parole de Dieu. Que peut-
on souhaiter de plus fort et de
plus démonstratif pour s’assurer
que le système des unitaires est
vrai , et que l’autre est faux? Fal-
lait-il outre cela,pour lever tous
les scrupules , que je réfutas-
se hilosopbiquement le mani-
cheisme?Ne serait-on pas de pe-
tite foi, si l’on avait besoin d’une

semblable dispute? Dieu parle ,
et cela ne vous persuade pas plei-
nement? Vous voulez d’autres
cautions, vous souhaitez qu’un
raisonnement humain ratifie son
témoignage (72)? Cela n’est-il

. ’ a: . L e1’321: 13:41:: (câicqéllisffïrmi. 4g.
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pas indigne d’un homme qui n’a

pas perdu le sens commun?
ous craignez sous l’autorité ré-

vélée les objections des mani-
chéens? Queue dites-vous avec
l’Ècriture , si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous (73) ? Vous
ne pouvez pas répondre aux diffi-
cultés qu’ils vous proposent’sur
l’ori ’ne du mal et sur les décrets

de reprobation ? Eh bien , répon-
dez-leur ce que le petit catéchis-
me des églisesréformées fait ré-

pondre à cette demande concer-
nant la Trinité . Comment cela
se peut-ilfizire? C’est un secnet
surmontant notre attendemenl et
toutefois très-certain; Cm DIEU
LE nous A mis! pécune un SA
muon: (74). Toute subtilité phi-
losophique, qui tend à vous en-
lever la persuasion de la vérité
céleste , doit passer auprès de
vous pour une de ces attaques
que saint Paul veut que l’on re-
pousse en prenant le bouclier de
la foi (75). Prenez-le donc , et
vous aurez d’assez bonnes armes;
et songez bien qu’en craignant
que ce ne soit trop peu de cho-
se , vous Vous exposez a la raille-
rie qui est tombée sur un cardi-
nal à qui les papes faisaient pi-
tié , lorsqu’ils n’avaient point
d’autre assistance que celle du
Saint-Esprit (76). Non hopotuto

(73) Epître aux Romains, chap. "Il,
vers. la(7 ) Petit Catéchisme. sect. Il.

(7 ) Epître aux présiens, chap. FI,
vers. 16.

(76) Si les papes, n’ayant que Dieu pour
aux, font pitié au cardinal Palavicin. je;
suite, paraissant ainsi misérables aux au-
tres, comment pourraient-ils carwtir le:
mahométans? il faut donc autre chose que
le Saint-Esprit pour pareilles conversions.
et ce serait unefarl grande pitié qu’un pape
qui n’aurait que cela pour lui. Évangile
nouveau du cardinal Palavicin , chap. 0’,
art. I, pag. 142,, édit. de Hollande.
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d’hora in livra non compassio-
nare i Ponttfici con ventifrà lo-
ro contrarii e tutti infesti al corso
dt lez", eccetta l’aura dalla Spi-
rito Sancto (77).

Mais ayons aujourd’hui quel-
ques égards pour les personnes
de petite foi. Proposons quelques
raisonnemens contre le mani-
chéisme.

Je ne veux point l’attaquer
par son endroit faible, c’est-à-
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séquent il n’y aurait pas deux
premiers principes, et ainsi la
supposition de deux principes
contraires implique contradic-
tion. Cela est plus subtil que
solide; car les genres et les espè-
ces n’existent que dans notre en-
tendement, et de la vient que
le genre sous lequel seraient les
deux principes contraires ne sc-
rait au plus qu’une idée de notre
esprit, comme l’idée générale de

dire que je ne veux int me
prévaloir des absurdit s pal a-
bles que les manichéens debi-
taient quand ils descendaient
dans le détail des explications de
leur dogme. Elles sont si pitoya-
bles , que c’est les réfuter suffi-
samment que d’enfaireun simple
rapport. On «au a vu ci-dessus
quelque échantillon (78). Fai-

l’être qui , selon quelques philo-
sophes chrétiens , est univoque à
Dieu et aux créatures (80).

Les autres raisonnemens de
Simplicius ont beaucoup plus de
solidité (81). Il fait voir à ceux
qui admettent deux principes,
l’un du bien l’autre du mal , que

leur opinion est tout-à-fait 1n-
. jurieuse au Dieu qu’ils appellent

sons-leur quartier sur leur ridi- bon ; qu’efle lui ôte pour le moins
cule, et considérons seulement la moitié de la puissance , et
leur hypothèse dans la plus gran- qu’elle le fait timide], injuste,
de simplicité Où on la puisse imprudent et ignorant. La crain-
réduire. te qu’il eut d’une irruption de

Je ne me servirai point de son ennemi, disaient-ils, l’obli-
cette objection de Simplicius gea à lui abandonner une partie
(79) : le PrinCÎPe du bien et le des âmes afin de sauver le reste.
principe du mal seraient 6011- Ces âmes étaient des portions et
traires; or ils ne pourraient être des membres de sa substance , et
contraires qu’ils ne fussent sous n’avaient commis aucun Péché.
lm même genre; il! aurait donc Simplicius conclut de là qu’il y
quelque chose au-dessus d’eux, eut de l’injustice à les traiter de
et cette chose ne serait qu’une la sorte,vnprincipalemeut qu’el-
et aurait toute l’essence de prin- les devaient être tourmentées, et’
Cipe i ce seraitdonc eue 4111i fierait qu’au cas qu’elles contractassent
Propre-tillent PrÎnCiPei et P" 0011- quelque souillure , elles devaient;

(77) Pallav. Istor. del Concilio di Trento, demeurer éterfleljement’au Pot-1-
lib- V, ,cap- XIH- Je ramone .505 au"!!!s voir du mal. Ainsi le bon prinm-
i752?” mangue munau’ pe n’avait point su ménager ses

(78) Dans la rem. (B) de l’article MANI-
cninns, 10m. X. p. 189. et dans la rem. (F) (80) Voyez ci-dessus tom. Il, pag. 405.
de l’artiCIe ZOBOASTBE , p. 94. V oyez aussi la rem. (B) de l’article AMIAULD (Antoine) , i

la rem. (E) de ce dernier article. docteur de Sorbonne.
(7g) Simplic., in lipicteti Enchir. , («pite (8!)Simpl. . in Epicteti Enchir. , cap.

XXXII’, pag. 163. Edil. Lugd. Bat. 1640. XXXU’,pag. 165.
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intérêts, il s’était exposé à une

éternelle et irréparable mutila-
tion. Joignez à cela que sa crainte
avait été mal fondée , car puis-
que de toute éternité et par leur
nature les états du mal étaient
séparés des états du bien , il n’y

avait nul sujet de craindre que le
mal fît une irruption sur les
terres de son ennemi. Simplicius
reproche à ses adversaires qu’ils

ÉCLAIRCISSEMENT
vsrojflçs oséyovrsç ait-Lou «ses» roi

and s’unir , aéyzæxov àrroypaîqzouou

and and: Tint napoipwv çsé’ya-rreç 16-:

mincir , si; mîp ËFTEEWTÔZŒO’L. Cùm

BONUMultrÔ sese cum MALO com-
mz’scuerit , saque et timide, et
injuste, et amenter( si illis cre-
dimus) gesserit. [taque dam ma-
li causam dicere Deum recu-
sant , ab omni parte malum des-
cribunt : et, utproverbio dicitur,

donnent moins de prévoyance fizmum fugz’entes in ignem inci-
et moins de puissance au bon
principe qu’au mauvais. .Le bon
principe n’avait pomt prevul 1n-
fortune des détachemens qu’il
exposait aux assauts de l’ennemi
(82), mais le mauvais PI’IDCIPe
avait fort bien su quels seraient
les détachemens que l’on enver-
rait contre lui , et il avait prépa-
ré les machines nécessaires pour
les enlever. Le bon principe fut
assez simple pour aimer mieux
se mutiler , que de recevoir sur
ses terres les détachemens de
l’ennemi, qui par ce moyen eût
perdu une partie de ses mem-
bres. Le mauvais prlnClPe avait
toujours été supérieur (.83), il
n’avait rien perdu , et Il avait
fait des conquêtes qu’il avait gar-
dées; mais le bon principe avait
cédé volontairement beaucoup de
choses par timidité, par injus-
tice, et par imprudence. L’au-
teur conclut qu’en refusant de
reconnaître que Dieu soit l’auteur
du mal, on l’a fait mauvais en
toutes manières. Tà 8è àyaOàu , à;
ois-rot (parois , Ëxouoiwç S’amà ré) un?)

ouvéptEs, ml daim; , and oïdium; , mi.

(humagne, adroite, pâmant?» dimè-

(82) Simplie. , in Epicteti Enchir. , ca ile
XXXIV, pag. 164. Edit. Lugd. Bat. 1 ’40.

(33) Notez que ceci prouve qu’on recon-
naissait que le mal surpasse le bien dans le
monde.

derunt (84.).
Je laisse plusieurs autres ob-

servations de Simplicius contre
l’hypothèse des deux principes;
car elles en attaquent les endroits
qui n’étaient faibles que par le
défaut particulier des explica-
tions arbitraires de ceux qui la
soutenaient. Cela convient un
peu à quelques-unes des objec-
tio’ns de ce philosophe que j’ai
abrégées ; mais en voici une qui

porte coup, quelle que puisse
etre la simplicité ou l’on voudra
considérer la doctrine des deux
principes.

Il dit (85) qu’elle renverse en-
tièrement la liberté de nos âmes ,
et qu’elle les nécessite à pécher,

et par conséquent qu’elle-im-
plique contradiction ; car, puis-
que le principe du mal est éternel
et impérissable, et. si puissant
que Dieu même ne le peut vain-
cre , il s’ensuit que l’âme de
l’homme ne peut résister à l’im-

pulsion avec laquelle il la pousse
vers le péché. Or , si elle y est
poussée invinciblement , elle ne
commet point un homicide , un
adultère, etc. , par sa faute ,
mais par une force majeure qui
vient de dehors; et en ce cas-là

(8 lldem, ibid., pag. 168.
(8 p Idem, tbld. , pag. 169.
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elle n’est’point criminelle ni
punissable. Il n’y a donc plus de
péché, et ainsi cette hypothèse
se détruit et s’extermine elle--
même , vu que s’il y a un prin-.
cipe du mal, il n’ya plusde mal
dans le monde; mais s’il n’y a
point de mal dans le monde, il
est clair qu’il n’y a aucun prin-
cipe du mal; d’où nous pouvons»
recueillir qu’en supposant un tel
principe on ôte par une .consé-’

quence nécessaire et le mal et
le principe du mal. Et a?» mûres
«à; m1651! t’iwrov rïw airions Çnroû’v-

ra; , àpxùv ânéeswo uxoü’ bains
3è ônorsesia’nç mû. pacager]; si»: Ëçw.

oùdèu 31-: mer xaptéwœç mâtai; à

1670: neptrérpanmt. hucherai yàp ,
du si Ëçw &st 1-06 aux? , oint 3;:
mes (nierai ds Mia matou, ondé;
519173 du lin 1-06 moü , Gags si ïçw

àpxn 1-05 x2101? , à; (peut? , ails-s m-
zàv Ëççu. , cirre 0291157017 11:06. Quôd

si talz’umfizcïnomm ut malorum

causam inquirentes , un! prim-
cipium emmenait,- coque statu«
toi, et quidem vim infèrente, ma-a
lum nullum relinquûur : fistiuè
sua ipsi ( quad aïunt) gladio
jugulantur. Nam inde colligi-
tur .- si MALI principium rit , nul-
lam omninà esse malum. Si vcrô
malum mm est, ne principium
quidam MALI esse. [taquet si est
principium mali, ut niant , nec
malum cri! , nec mali princi-pium (se). . r.

Cette objection n’est pas moins
solide que subtile. On la peut
fortifier par celle que j’ai propo-
sée ailleurs (87) 7 ni est que le
dogme; des manie ’ens est l’é-

ponge’de toutes les religions,

m Idem , ibid.
(87) Dans la mu. (G) de l’article Pum-

cins, rom. XI, pag. 491.

[0M]! KV .
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puisque, Zen raisonnant .conSé-ç
quemment , ils ne peuvent rien"w
attendrede leurs prières, ni rien ’
craindre de leur impiété, Ils doi-
vent. être persuadés que ,Iquoi
qu’ils fassent, le bon dieu leur
sera toujours ropice, et que le
mauvais dieu eur serai toujours
contraire. Ce sont desvdieux dont
l’un ne peut faire que du bien,
et l’autre ne peutwfaire que du.
mal. Ils sont déterminésrà» ce.-

la par leur nature, etils suivent
selon toute l’étendue; de leurs
forces cette détermination.

L’argument que je im’ehwais
faire me paraît bien ’fort.. Le.
meilleur cheminvque l’on puisse
prendre dans les discussions phi-
losophiques est de censulter les
idées de l’ordre. Si nous les con-
sultens dans la dispute présente ,
nous verrons fort clairement que
l’unité , et le pouvoir infini , et
le bonheur, appartiennentà l’au-
teur du monde. La nécessité de
la nature a porté qu’il y;eût,des
causes de tous les effets , il adonc
fallu nécessairement qu’il existât

une force suŒsante à la produc-
tion du monde. Or il est: bien
plus selon l’ordre que.cette puis-
sauce soit réunie dans un seul
sujet, que si elle était partagée a
deux ou à trois , ou à cent mille.
Conçluons donc qu’elle .n’a pas
été partagée . et qu’elle réside

toute entière dans; une seule na-
ture, et qu’ainsi il n’y a pas
deux premiers principes , mais
un seul. Il y aurait autantde rai-
son d’en admettre une infinité,
comme faisaient les atomistes,

e de n’en admettre quedeux.
S’il est contre l’ordre que la

puissance de la nature soit parta-
gée à deux sujets , généralement

20
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parlant, combien serait-il plus Parleur, et lorsqu’il loue celui
étrange que ces deux sujets. fus- d’entre eux qui, se trouvant em-
sentennemis et diamétralement barrassé de la faiblesse de ces
opposés le Il ne pourrait naître preuves, avait dit qu’on ne con-
delà que toutes sortes de confus. naissait l’unité de Dieu , ouvqu’on
sions. Ce que l’un voudrait faire , ne pouvait la prouver , que par
l’autre le voudrait défaire, et la révélation soutenue de la tra-
ainsi ou-rien ne se ferait, ou s’il dition. Hæc argumentorum i3..-
se faisait quelque chose , ce ’se- lorum debilz’tas sic defatïgavit et
rait un ouvra ede bizarrerie , et entamait nannullos ,- ut quidam
bien éloigné e la justesse de cet illorum’ dinrit, Unitat’em Dei
univers. Voilà idonc le maui- haberi ex Iege per’ Cabbalam;
chéisme combattu par une très- sed à reliquis ludibrio tantùm
forte raison. S’il eût admis deux fin? habitus et non m’ai sanm’s
principes qui eussent agi de con- exceptas. Mihi aulcm videtur,
cert’eu toutes choses, il eût’été virum illums fuisse sont admo- ,
exposé a de moindres difiicultés. dùm ingenii ac judicz’i.Nam cùm

Il aurait néanmoins choqué l’i- m7117 solidum et demonstrativum
déc de l’ordre par rapport à la in Quorum ratianibus vidime! ,
maxime , qu’il ne faut point mul- in queanimus [peins acquiescere
tiplier les êtres sans nécessité potuïsset, dixit , per- Cabbalam
(38); car s’il y a deux premiers sive traditionem hoc haberi ex
principes, ils ont chacun toute lege La, quatrième de ces
la force nécessaire pour la pro- cinq preuves était celle-ci : Ou
duction de l’univers, ou ils ne un seul Dieu sufisait à lepre-
l’ont pas. S’ils l’ont, l’un des duction dumoude, ou il n’y
deux est superflu; s’ils ne l’ont. suflisait pas. S’il y sufiisait , un
pas, cette force a été partagée: autre Dieu aurait été inutile; et,
inutilement , et il eût bien mieux. s’il avait besoin de l’aide d’un au-
valu la réunir en un seul sujet," tre Dieu, chacun d’eux man-
elle en eût été plus active , virtus quait de» la force nécessaire : or
um’tafortz’ùs agit, dit-son dans. il’est impossible qu’une imper-
les écoles des péripatétidiens.0u- fection’soit-eu Dieu. Maimoni’des
tre qu’il n’est pas aisé com.» répond qu’encore qu’un Dieu
prendre qu’une cause qui extste n’eût pas pu faire tout seul la
par elle-même n’est qu’une por- machine de ce mbnde, on n’au-
tion de force. Qui est-ce qui l’au- rait pas un juste sujet de l’appe-
rait’bôrnéelà tout Un à tant de ler impuissant ou insuffisant,
degrés ? Elle’ne dépend de rien, car on ne doit point qualifier de
elletiretout de son proprefondl. la sorte celui qui ne fait pas ce

Le rabbinMaimonides me pan qui surpasse sa nature. Ce n’est
rait tfop délicat, lors qu’ils re- point une impuissanoeren Dieu
jette toutes les cinq preuves de de ne pouvoir-pas se donner un
l’unitéïde Dieu employées’rpni oo ï, cataire un carré dont le

les philosophes de la. secte des côte soit égal à la ligne diago-

’ (88) Non sunt multiplicande enlia sine ne- (89) Maimunides , in More Nevochim .
cæsium. i ’ i ’ ’ parle I ,cap. LXXV,pag. I75.

A



                                                                     

SUR LES MANICHËENS.
nale. Cela n’empêche’point que
Dieu ne soit tout-puissant; l’im-Â
possibilité naturelle de certaines
choses ne fait aucun préjudice ’a

la toute-puissance de Dieu. Si
donc on soutient qu’il est natu-
rellement impossible qu’un seul
Dieu crée le monde, le besoin de
deux divinités pour le créer ne
sera point une marque d’imper-
fection ou de défaut depouvoir
dans chacune d’elles. Sicut non
est attribuenda Deo impotentia ,
quia non potest se ipsumscorpo-
reumfacere , vel alium sibi sin
milem creare, aut quia nequit
creare quadratum, cujus lotus
æquale ait diametro : sic illi,
qui duos Deos statuant , pos-
sunt dicere , non esse illis om-
nipotentiam demgandam ideà ,
quia nullus illorum salas crut,-
eô quôd necessitas existentiæ ip-
sorum requirat, ut sint duo. H06
verô non esse est indigentid , qua-
si anus alterius ope indigent ,
sed en: necessitate , contrariant-
que esse impossibile. Et, sicut
non ideô dici potest, Deum non
esse omnipotentem, nulloque mo-
do indigentiæ . impotemiæ, vel
insufi’icientiæ ’titulo appellan-

dam, quôd non possit existera
facere corpus aliquod , nisi creet
substantias individuas, illasque
per accidentât, que: itidem créat,
conjungat, ut illi Loquentes as-
serunt ; quia scilicet , ut aliter

.fiat, est impossibile. Sic , qui
i duos Deos statuit , dicerepotest,

impossibile esse, ut anus salas
faciat omnia, nec taman imper-A
fictioni ipsius hoc ’adscri en-
dum esse, quia illa talis rit, ut
duo simul et unà sint et opéreri-
tur (90).

(90) Idem , ibid.
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On pourrait montrer que ce
ne sont que des chicanes; mais,
pour éviter les trop longues dis-
cussions , je me contente de dire
que les manichéens ne peuvent
pas se servir de cette défaite; car
si quelque puissance doit être
essentiellement contenue dans la
nature .de Dieu , c’est celle de
faire’ce’qu’il désire le plus for-

tement. L’idée de Dieu une ren-
ferme aucun attribut avec plus
dainetteté et d’évidence que la
béatitude (91). Si donc le défaut
de quelque pouvoir est capable
d’ôter à Dieu la béatitude, il
faut dire qu’il est de l’essence et
de la nature de Dieu de n’avoir
point ce défaut. Or elle l’aurait

e toute nécessité , si l’opinion
des manichéens était véritable :
donc leur système est tout-à-fait
faux.

La nature du bon principe ,
disent-ils, est telle qu’il ne peut
produire que du bien, et qu’il
s’oppose de tontes ses forces à
l’introduction du mal. Il veut
donc et il souhaite avec la plus
grande ardeur du monde qu’il
n’y ait point de mal : c’est donc
à son grand regret qu’il y a du
mal dans l’univers; il a fait tout
ce qu’il a pu pour empêcher ce
désordre : s’il’ a donc manqué de

la puissance nécessaire à l’empê-

cher, ses volontés les plus ardeu-
tes ont été frustrées, et par con-
séquent les forces les plus néces-

saires à son bonheur lui ont
manqué ; il n’a donc point la
puissance qu’il doit avoir le plus
nécessairement selon la consti-
tution de son être. Or que peut-
ondire de plus absurde que cela?

(gr) Voyez Ci-dessu: l’article Semons,
(on. XI", puy. 444, un (N) , num. Vu
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N’est-ce pas un dogme qui im-
plique contradiction?

Les deux principes des mani-
chéens seraient les plus malheu-
reux de tous les êtres : car le bon
principe ne ourrait jeter les yeux
sur le mon e , qu’il n’y vît une
multitude épouvantable de toutes
sortes de maux : le mauvais prin-
cipe n’y pourrait jeter les yeux
sans y voir beaucoup de biens.
La vue du mal affligerait l’un;
la vue du bien affligerait l’antre.
Ce ne serait pas un spectacle in-
terrompu quelquefois : il serait
continuel et sans le moindre re-
lâche. Les hommes les plus in-
fortunés ne sont pas assujettis a
une si dure condition ; ils passent
successivement de la tristesse à la
joie , et enfin la mort les met à
couvert des misères de cette vie.
Mais les deux principes des ma-
nichéens sont impérissables, ils

’ne peuvent voir ni aucune fin
ni aucune interruption à ces ob-
jets désa réables qui les chagri-
nent au emier point.

Tout ce que les manichéens
pouvaient supposer touchant la
première introduction .du mal,
et sa première combinaison avec
le bien dans le cœur de l’hom-
me , étaitsujet à mille difficultés.

Leurs opres armes leur étaient
contraires. Ils ne pouvaient souf-
frir l’hypothèse que le mal était

venu du mauvais usage du franc
arbitre. Dieu, disaient-ils , infi-
niment bon , n’aurait pas permis
que ses créatures dégénérassent

de leur bonté originelle; et ce-
pendant ils n’accordaient pas
qu’elles fussent incorruptibles
moralement parlant. Nous avons
vu que Simplicius leur objecte ,
que les âmes dont le mauvais
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principe s’était emparé, et qui
etaient des portions du bon prin-
cipe, devenaient mauvaises, et

u’en ce cas elles demeuraient
éternellement dans la corruption
et dans la misèresous l’empire
du conquérant. Mais voici bien
pis. Nous savons par expérience
que la même âme en nombre
pèche et fait de bonnes actions.
Quand on se repent, et qu’on
implore la miséricorde de Dieu ,
et qu’on répare par des aumô-
nes , etc. , sa mauvaise vie; ce ne
sont pas deux substances qui font
tout cela , c’est un seul et même

sujet: nous le savons par con-
science (92), la raison veut que
la chose soit ainsi; car pourquoi
s’afiligerait-on et se repentirait-
on d’une faute qu’on n’aurait

point faite? Je demande aux ma-
nichéens : L’âme qui fait une
bonne action agt-elle été créée

par le bon principe, ou ar le
mauvais? Si elle a été créee par
le mauvais principe, il s’ensuit
que le bien peut naître de la
source de tout mal. Si elle a été
créée par le bon principe , il s’en-

suit que le mal ut naître de la
source de tout ien (93); car
cette même âme en d’autres ren-
con tres commet des crimes.Vous
voilà donc réduits à renverser
vos propres raisonnemens , ou à
soutenir, contre le sentiment in-
térieur et évident de chaque per-
sonne , ne jamais l’âme qui
fait une qbonne action n’est la
même que celle i pèche.

Pour se tirer e cette dificulté

(93) Confins ce que dessus, article Ro-
BAIIUS, tam. x", pag. 6st. rem. (K),
ver: le commencement.

( ) C’est-à-diœ par le mauvais lange
de liberté que labo» Dieuadonne’eùla
créature.
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ils auraient besoin de supposer
trois premiers principes : un es-
sentiellement bon , et la cause de
tout bien z un essentiellement
mauvais , et la cause de tout mal z
un essentiellement susceptible
du bien et du mal, et purement
passif. Après quoi il faudrait di-
reque l’âme de l’homme estfor-

mée de ce troisième principe, et
qu’elle fait tantôt une bonne ac-
tion et tantôt une mauvaise ,
selon qu’elle reçoit l’influence
ou. du bon principe ou. du mau-
vais.

Ceux qui prendront la peine de
considérer avec attention tout ce
que j’ai exposé dans cet clair-
cissement cesseront sans doute
d’être choqués de ce qui les avait

fait murmurer contre l’article
des PAULICIENS , etc. Ils verront
que cet article et ceux on la mê-
me matière a été traitée peuvent

être. lus sans scandale , et même
avec édification , pourvu que l’on
se souvienne bien ,

I. Que c’est le propre des mys-
tères évangéliques d être exposés

à des objections que la lumière
naturelle ne peut éclaircir;

Il. Que les incrédules ne peu-
vent tirer légitimement aucun
avantage de ce que les maximes
de philosophie ne fournissent
point la solution des difiicultés
qu’ils proposent contre les mys-
tères e l’Evangile ;

q III. Que les objections des ma-
nichéens sur l’origine du mal, et
sur la prédestination ,, ne doi-
vent Apas être considérées en gé-
néral entant qu’elles combattent
la prédestination , mais avec cet
égard particulier ne l’origine du
mal , es décrets
la , et le reste , sont un des plus

e Dieu sur ce- .
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inconcevables. mystères (hachais.-
nanisme;

IV. Qu’il doit sufiire à tout
hon chrétien que sa foi soit spa
payée sur le témoignage de la.«.

parole de Dieu ; ,
V. Que le système manichéen,

considéré en lui-même. est ab-
surde , insoutenable , et con-
traire aux idées de l’ordre; qu’il

est sujet aux rétorsions, et qu’il
ne saurait lever les difficultés;

VI. Qu’en tout cas aune-sau-
rait se scandaliser de mes aveux ,-
que l’on ne soit obligé de re ar-
der comme scandaleuse la
trine des théologiens les plus or-
thodoxes, puisque tout ce que
j’ai dit est une suite naturelle ,.
inévitable de leurs sentimens , et
que Âe n’ai fait que rap or-
ter, ’une manière plus pro ixe»,
ce qu’ils enseignent d’une façon.-
moins étendue.

Il y aura peut-être des-gens.
qui trouveront imparfaite ma ré-
futation du manichéisme, parce
que je ne réponds point aux ob-
jections que j’ai étalées comme

de la part des manichéens. Je
prie ceux qui se feront ce scru-
pule de se souvenir que pour

es réponses évidentes tirées de
la lumière naturelle , je n’en
connais point ; et que pour les.
réponses que l’Ecriture peut
fournir , on les trouve dans une
infinité de livres de controverse;

Ceux qui demandent l’utilité
ou le oui banc des discussions.
qui leur ont déplu verront ma»
réponse dans le troisième éclair-

cissement.
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111i. ÉCLAIRCISSEMENT.

Que ce quia été dit du pyrrhonisme, dans
ce Dictionnaire, ne peut point préjudi-
cier à la religion.

I. J’ÉTABLIS d’abord comme la

base de ce troisième éclaircisse-
ment, cette maxime certaine et
incontestable, que le christianis-
me est d’un ordre surnaturel, et
que son analyse est l’autorité
suprême de Dieu nous proposant

t des mystères , non pas qfin que
nous les comprenions , mais afin
que nous les crqyions avec toute
l’humilité qui est due à l’être in-

fini, qui ne peut ni tromper ni
être trompé. c’est là l’étoile po-

laire de toutes les discussions
et de toutesnles disputes sur les
articles de la religion que Dieu
nous a révélée par Jésus-Christ.

De là résulte nécessairement
l’incompétence du tribunal dela

philosophie pour le jugement
des controverses des chrétiens ,
vu qu’elles ne doivent être por-
tées qu’au tribunal de la révéla-

tion.
Toute dispute sur la question

de droit mérite la rejection des
le premier mot. Personne ne
doit être reçu à egaminer s’il faut

croire ce que Dieu ordonne de
croire. Cela doit passer pour un
premier principe en matière de
religion. C’estaux métaphysiciens
à examiner s’il y a un Dieu , et
s’il est infaillible (r); mais les
chrétiens,en tant que chrétiens,
doivent supposer que c’est une
chosejdéjà jugée.

Il ne s’agitdonc plus que de la
question de fait, savoir si Dieu

(I) Voyez ci-dessus la rem. (L) du 2’. ar-
"du MALDDNA’I, tout. X , png. 166.
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veut que nous croyions ceci ou
cela. Deux sortes de gens en peu-
vent douter, les nus parce qu’ils
ne croient pas que l’Ècriture soit
divine, les autres parce qu’ils ne
croient pas que le sens de la ré-
vélation soit tel ou tel.

Toute la dispute donc que les
chrétiens peuvent admettre avec
les philosophes est sur cette ques-
tion de fait , si l’Ecriture a été
com osée par des auteurs inspi-
rés e Dieu. Si les preuves que
les chrétiens allèguent sur ce su-
jet ne convainquent pas les phi-
losophes, la partie doit être rom-
pue; car il serait inutile de des-
cendre à l’examen particulier de
la Trinité , etc. , avec des gens
qui ne reconnaîtraient pas la di-
vinité de l’Écriture , le seul et

unique moyen de juger qui a
tort ou quia raison dans de sem-
blables controverses. L’autorité
révélée doit être le principe com-

mun des disputans lit-dessus; et
ainsi plus de dispute , lorsque les
uns n’admettent point ce prin-
cipe , et que les antres l’admet-
tent. drivent): negantemprinci-
pie non est disputandum.

Si ceux qui ne l’admettent
point s’opiniâtrent à criailler et
à disputer, on leur doit répon-
dre froidement , Vous sortez de
la question , non firilîs thon-m ,
non probatis negatum; et s’ils
se moquent de cette réponse , il
faut avoir pitié de leurs moque- i
ries.

Il. Or de tous les philosophes
qui ne doivent point être reçus
à disputer sur les mystères du
christianisme avant que d’avoir
admis pour règle la révélation ,
il n’y en a point d’aussi indignes
d’être écoutés que les sectateurs



                                                                     

sentes surnomma
-du pyrrhonisme; car ce sont
des gens qui font profession de
n’admettre aucun signe certain
de distinctiqn entre le vrai et le
faux : de sorte que si par hasard
la vérité se montrait à eux, ils
ne pourraient jamais s’assurer
que ce fût la vérité. lls ne se
contentent pas de combattre le
témoignage des sens, les maxi-
mes de la morale , les règles de la
logique , les axiomes de la méta-
physique; ils tâchent aussi de
renverser les démonstrations des
géomètres et tout ce que les ma-
thématiciens peuvent produire
de plus évident. S’ils s’arrêtaient

aux dix moyens de l’époque, et
s’ils se bornaient à les employer
contre la physique , on pourrait
encore negocrer avec eux ; mais
ils vont beaucoup plus loin , ils
ont une sorte d’armes qu’ils nom-

ment le dialelle (2) , et qu’ils
empoignent au premier besoin z
après cela , l’on ne saurait faire
ferme contre eux sur quoi que
ce soit. C’est un labyrinthe où
aucun fil d’Ariadne ne peut don-
ner nul secours. Ils se perdent
eux-mêmes dans leurs propres
subtilités, et ils en sont ravis,
vu que cela sert à montrer plus
nettement l’universalité de leur
hypothèseque tout est incertain,
de quoi ils n’exceptent pas mê-
me les argumens qui attaquent
l’incertitude. On va si loin par
leur méthode, que ceux quien ont
bien pénétré les conséquences
sont contraints de dire qu’ils ne
savent s’il existe quelque cho-
se (3).

(2) Voyez Sextus Empiricus, Pyrrhon.
Hypoly ., lib. I, cap. KV; et lib. Il,
caféfl’o’ en ce que Sextus Empiricus , adv.
Math. , lib. V", rapporte de Gorgias Léon-
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.Les théologiens, ne doivent
point avoir honte de confesser
qu’ils ne peuvqnt point ntrer en
lice avec de tels disputeurs, et
qu’ils ne veulent point exposer
à un pareil choc les-vérités évan-

géli nes. La nacelle de Jésus-
Christ n’est point faite pour vo-
guer sur cette mer orageuse, mais
pour se tenir à l’abri de cette
tempête au port de la foi. Ila
plu au Père, au Fils, et au Saint-
Esprit,doivent dire les chrétiens,
[de nous conduire par le chemin
de la foi, et non pas par le che-
min de la science ou de la dis-
pute. Ils sont nos docûirs et
nos directeurs , nous ne saurions
nous égarer sous de tels guides;
et la raison même nous ordonne
de les préférer à sa direction.

Mais n’est-il pas bien-scanda-
leux , me dira-t-on , que vous
ayez rapporté sans le réfuter l’a-

veu que fit un abbé , que le pyr-
rhonisme trouve dans les dogmes
des chrétiens plusieurs argumens
qui le rendent plus formidable
qu’il ne l’était? Je réponds que

cela ne peut donner du scandale
qu’à des personnes qui n’ont pas

assez examiné le caractère du
christianisme. Ce serait une pen-
sée bien fausse que de s’imaginer
que Jésus-Christ a en quelque
sorte de dessein de favoriser ou
directement ou indirectement
une partie des sectes des philo-
sophes dans les disputes qu’elle
avait avec les autres. Son dessein
a été plutôt de confondre toute
la philosophie, et d’en faire voir
la vanité. Il a voulu que son
Évangile choquât,non-seulement
la religion des païens , mais aus-
tin.; et ri-dessus , rem. (E) de l’article Zénon
d’Elée , png. 36.
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si les aphorismes de leur sagesse;
et que , nonobstant ce contraste
entre ses principes et ceux du
monde, il triom’phât’des gentils

par le ministère d’un petit nom-
bred’ignorans-qui n’ein loyaient
ni l’éloquence , ni la dia ectique ,
ni aucun des instrumens néces-
saires à toutes les autres révolu-
tions. Il a voulu ne ses disci-
ples et les sages e ce monde
fussent si diamétralement oppo-
sés , qu’ils se traitassent récipro-

quement de fous; il a voulu que
comme son Évangile paraissait
une folie aux philosophes , la
scient’de ceux - ci parût à son V
tour une folie’aux chrétiens. Li-
sez bien ces paroles de saint Paul :

Jésus-CHRIST ne m’a pas en-
voyé pour ba tiser, mais pour
prêcher (h) ’Ëvangile , et le
prêcher sans y emplqyer la sa-
gesse de la parole , pour ne pas
anéantir la Croix de Jésus.
Cums’r. Car la parole de la croix

n est une folie pour ceux qui se
x perdent : mais pour ceux qui
u se sauvent, c’est- à-dire pour
u nous , elle est la vertu (") et
n la puissance de Dieu. C’est
r pourquoi il est écrit (le) : Je
n détruirai la sagesse des sages,
n et j’abolirai la science des sa-
» vans (H). Que sont devenus
n les sages?Que sont devenus les
n docteurs de la loi? Que sont
» devenus ceux qui recherchent
n avec tant de curiosité les scien-
n ces de ce siècle? Dieu n’a-t-il
n pas convaincu de folie la sa-
» gesse de ce monde? Car Dieu
a voyant quels monde avec la sa-

318331!

(*’) a Fier. l, 16. Infr. a. i, 4, 13;
(*I)Rom. r, 16.
(H) (soi. 29. 14.
(")!bid., 33. :8.

l5

Il

n

I
I
7l

I
’n lie aux gentils : mais qui est la
Il
à

H

D

D

Yl

I
»

ÉCLAIARGISSEMENT
a gesse humaine’ne l’avait point

in reconnu dans les ouvrages de
-» la sagesse divine , il lui a plu
n de sauver par la folie de la pré-

dication ceux ni croiraient
en lui. Les juifs demandent
des miracles , et les gentils
cherchent la sa esse. Et pour
nous, nous rechons Jésus-
Cnnlsr cruci é , qui est un
scandale aux juifs , et une fo-

force de Dieu et la sagesse de
Dieu à ceux qui sont appelés,
soit juifs ou gentils ,parce ne
ce qui paraît en Dieu une o-
lie est plus sage que la sagesse
de tous les hommes; et que ce
qui paraît en Dieu une fai-
blesse est plus fort que la

n force de tous les hommes. Con-
» sidérez , mes frères , ceux d’en-

» tre vous que Dieu a appelés à
n la foi : il en a peu de sages
» selon la chair, peu de puis-
» sans, et peu de nobles. Mais
a Dieu a choisi les moins sages
n selon le monde, pour confon-
n dre les sages; il a choisi les
n faibles selon le monde, pour
n confondre les puissans : il a
n choisi les plus vils et les plus
n méprisables selon le monde
u et ce qui n’était rien, pour dé-

» truire ce qui était de plu:
n grand, afin que nul homme ne
» se glorifiedevant lui. Car c’est
n par lui que vous êtes établis en

ÉSUS-CHRIST. , qui nous a été

n donné de Dieu (’l") pour être

n notre sagesse, notre justice ,
n notre sanctification, et notre
n rédemption ; afin que , selon
u qu’il est écrit (h) : Celui qui
n se glorifie ne se glorifie que

(n) Je’r. 23 , 5.

(fl) Id., g. a3, 24. a Cor. 10, 17.
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n dans le Seigneur (4). POUR MOI,
n mes frères, lorsque je suis ve-
» nu vers vous pour vous an-
» noncer l’Evangile (4") de Jésus-
» CHRIST, je n’y suis point venu
n avec les discours élevés d’une
u éloquence et d’une sagesse hu-
» mairie. Car je n’ai point fait
n profession de savoir autre cho-
u se parmi vous que Jésus-
» CHRIST, et JEsns-Cnmsr cruci-
» fié. Et tant que j’ai été (h)
n ,sarmi vous, j’y ai toujours été

ans un état de faiblesse, de
a crainte, et de tremblement.
» Je n’ai point emplOyé, en vous

» parlant et en vous prêchant,
u des discours persuasifs de la
n sagesse humaine ; mais les ef-
» fets sensibles de (la) l’esprit
u et de la vertu de Dieu; afin
n que votre foi ne soitpas établie
n sur la sagesse des hommes,
n mais sur la puissance de Dieu.
n Nous prêchons néanmoins la 4
» sagesse aux parfaits; non la
u sagesse de ce monde, ni des
n princes de ce monde, qui se
u détruisent ; mais nous prê- a
u chons la sagesse de Dieu ren-
» fermée dans son mystère , cette
n sagesse cachée , qu’il avait
n prédestinée et préparée avant

n tous les siècles pour notre
- n gloire; que nul des princes de

n ce monde n’a connue , puisque,
n s’ils l’eussent connue , ils n’eus-

u sent jamais crucifié le Sei-
n neur et le roi de gloire; et

se laquelle il est écrin") : Que
n l’œil n’a point vu , l’oreille

» n’a point entendu , et le cœur
(4) I". épître aux Corinthiens, chap. I,

vers. l7 et suiv. Je me sera de la tmduflion
de Mons.

(n) Sup. l, l .
(ù) du. 18,
(ü) 2 Pair. i, 16.tu) I;- 64. a.
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n de l’homme n’a jamais conçu
n ce que Dieu a pré aré pour
w ceux qui l’aiment. ’s ur
n nous , Dieu nous l’a révèle par

n son esprit; parce que l’esprit
u pénètre tout , et même ce qu’il

n y a en Dieu de plus profond
et de plus caché. Car qui des
hommes connaît ce qui est en
l’homme , sinon l’esprit de
l’homme qui est en lui? Ainsi
nul ne connaît ce qui est en
Dieu , que l’esprit de Dieu. Or
nous n avons point reçus l’es-,

n prit du monde, mais l’esprit
e Dieu , afin que nous con-

:naissions les dons que Dieu
nous a faits : ct nous les an-

Inonçons , non avec les dis-
e cours qu’enseigne la sagesse hu-
maine, mais avec ceux qu’en-
seigne (’l’) le Saint Esprit,
traitant spirituellement les
choses spirituelles.0r l’homme
animal et charnel n’est point

n capable des choses qu’enseigne
n l’esprit de Dieu : elles lui pa-
n raissent une folie , et il ne les

peut comprendre; parce que
n c’est par une lumière spiri-

tuelle qu’on en doitjuger (5). n
IlI. Croyez-vous que si l’on

eût dit aux apôtres que leur
doctrine exposait les philoso-
phes dogmatiques à de nouvelles
attaques de la part des pyrrho-
niens , ils s’en fussent souciés?
Ne nous mettons point en peine
des disputes de ces gens-là , eus-
sent-ils dit, laissons les morts
ensevelir les morts; plus ils se
battront et s’accableront les uns
les autres , mieux pourra-t-on
reconnaître la vanité de leur

av

(*) 511p. i, i7, 2, r, 4, 2.Pier. x, I6.
(5) I". épître aux Corinthiens, chap. Il ,

vers. l et suiv. I



                                                                     

3:4
prétendue science. Ils ne seront
jamais capables , ni les do matir
ques, ni les sceptiques, d entrer
au royaume de Dieu , s’ils ne
deviennent de petits enfans ,s’ils
ne changent de maximes ,’s’ils ne q

renoncent à leur sagesse , et
s’ils ne font au pied de la croix,
à la prétendue folie de notre

. prédication , un holocauste de
leurs vains systèmes.Voilà le vieil
homme dont ils doivent .princi...

Iement se dé ailler avant ne
glène en état e recevoir le don
céleste , et d’entrer dans les voies

de la foi, la route , choisie de
Dieu pour le salut éternel. Que
si les Pyrrhoniens abusent de
nos mystères pour s’enraciner
davantage dans l’incertitude, et
s’ils nous opposent des argumens
ad hominem , tant pis pour eux
a moins que Dieu ne se serve de
leurs égaremens pour leur faire
bien comprendre la nécessité
de la soumissionà sa parole. C’est
ce que saint Paul et ses collègues
eussent répondu à deux sembla-
bles difficultés. On doit être très.-
persuadé que si l’occasion se fût
présentée de donner leur dé-
cision sur la nature de la philo-
sophie païenne par rapport aux
difficultés ou aux facilités de la
conversion à l’Évangile, ils eus-

sent défini positivement que la
méthode , les principes , les usa-
ges et les disputes des péripatéti-
ciens , et des académiciens , etc. ,
étaient un si grand obstacle à la
foi , que les préliminaires les
plus nécessaires pour entrer dans
le royaume de Dieu étaient d’ou-

blier, ou de mettre à part, tout
cet attirail de fausse science (6).

(61 Ces paroles de Jésus-christ . dans l’É-

vaugilo de saint Jean , chap. Il], vers. 3 ,

l
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Je crois qu’ils eussent défini cela

pour le temps présent et pour
le temps a venir. "

J’ai cité un homme qui sem-
ble croire que les subtilités des
écoles de philosophie peuvent
trouver des temps favorables ,
our servir à la propagation de
a vraie foi. Il se peut faire,

dit-Wh), que ces doczeurs sub-
tils étaient nécessaires au mon-
de ; je dis au monde curieux,
au monde disputeur. au monde
contredisant. Peut-étre qu’ils
sont entrés dans le dessein de la
providence de Dieu , pour l’ac-
complissement du royaume de
son fils ; pour la dernière per-
ection de l’économie de son

église. Vous savez que le fils de
Dieu a envoyé divers apôtres à
divers peuples. Vous savez que
toutes les missions qu’il a or-
données n’ont pas été faites en

même temps, et par les dauze
premiers envoyés. Il n’a jamais
manqué, et ne manquera jamais
de pareils ambassadeurs : il
en a toujours de tout prêts à
reCevoir ses ordres , à exécuter
ses commandemens, à partir

our les occasions de son service.
Il a plus d’un saint Pierre et

lus d’un saint Paul, nous n’en

devons pas douter. Il a aussi
lus d’un saint Thomas. Et à

votre avis n’aurait-il pas envoyé

le saint Thomas des damions
temps , ana: successeurs d’Aris-
tote , afin de les traiter selon leur
Sinon que quelqu’un soit né derechef, il
ne peut voir le royaume de Dieu, sont prin-
et clament véritables à l’égard des philoso-
p s; ils ont plus de besoin de renaître que
les antres hommes .- il leur faut une rége-
ne’ration en tant qu’hommu , et une une
en tout que philosophes.

(73 Balzac, Socrate chrétien , dise. V, p.

m. 78 et suiv. s x
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- allumeur et de les convertir à leur
mode afin de les gagner par
leurs syllogismes et par leur
dialectique? Ce saint Thomas
de l’école n’aurait-il point été

choisi pour être. l’apôtre de la
nqlion des péripatéticiens , qui
n était pas encare bien assujettie
et bien domptée P nation pré-
somptueuse et mutine ; qui dé-
fire si peu à l’autorité ; qui se
fonde toujours en raison; qui de:
mande toueurspourquoicela est;
qui est si impatiente de repos,
si ennemie de la paix, si dispo-
sée aux choses nouvelles. Il me
semble que Cette dernière mis-
sion n’a pas été inutile ; et il j a

quelque apparence à ce que je
dis. S’il n’y a pas un peu d’iro-
nie dans ce discours , si tout y a’
été mis d’un air sérieux , c’est

Un beau rien renfermé dans de grandes pa-
iules.

Tous les siècles ont demandé et
demanderont que l’on cherche
par d’autres rOutes que par celles
de la philosophie la connaissance
des vérités révélées. La philoso-

phie ne guérit point de l’esprit
flottant dont on doit être guéri,
si l’on veut que la prière nous
procure la véritable sapience.
Citons Ila-dessus un apôtre. Si
quelqu’un de vous manque de
sagesse , qu’il la demande à
Dieu qui donne à tous libérale-
ment sans reprocher ce qu’il
donne, et la sagesse lui sera
donnée. filais qu’il la demande
avec fiai sans aucun doute ; car
celui qui doute est semblable au

flot de la mer, qui est agité et em-
porté çà et là par la violence du
vent. Il ne faut donc pas que celui-
Ià s’imagine qu’il obtiendra quel-

s
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ue chose du Seigneur (8). J usez,

le vous prie , si les pyrrhoniens
qui sont toujours d’autant Ilplus
dans leur élément que les e orts
qu’ils emploient à inventer des
raÎSons de douter de tout leur
ont réussi à trouver des objec-
tions spécieuses contre la certi-
tude , sont des sujets susceptibles
de la grâce par la voie de la
dispute. Les missionnaires mo-
dernes de l’Évangile les doivent

traiter comme auraient fait les
remiers : ils les doivent avertir

Se se défaire de tout esprit de
contestation , et d’en croire Dieu
sur sa parole , et en cas d’indo-
cilité ils doivent d’une façon spé-

ciale se souvenir de ce précepte
du grand saint Paul, et l’appli-
quer à ces gens-là : Réprime les

folles questions et généalogies et
contentions et débats de la loi,
car elles sont inutiles et vaincs.
Rejette l’homme hérétique après

la première et seconde admoni-
tion (9). Il ferait beau voir nos
thomistes et nos scotistes entre-
prendre de convertir le nouveau
monde en soutenant des thèses
comme en Europe. »Ils se ren-
draient par-là de fort pauvres
convertisseurs. M. de Balzac n’y r
songeait pas, ou il se moquait

ravement des scolastiques ; leurs
disputes publiques ne changent
personne , chacun se retire avec
les mêmes opinions qu’il y avait
apportées. Si l’on proposait aux
savans Chinois les explications
thomistiques de nos mystères,
et s’ils demandaient, Comment
croirons-nous ceci , puisque nous
n’en avons nulle idée? on ferait

(8) Épître de saint Jacques , chap. I. vu.
5 et suivq version de Mons.

(9) Epître à Tite, chap. Il], vers. 9 et Il»
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bien de les renvoyer, non pas à
une dispute , mais à une réponse
assez semblable à celle que l’ange
Gabriel fit à la Vierge (l0).

Aujourd’hui, tout comme au
temps de Lactance, l’on peut
assurer que la recherche de la
véritable religion se doit faire
en s’adressant à la prétendue et
apparente folie sous laquelleDieu
a caché les trésors de sa sagesse
(r l). Quid putemus fuisse cau-
sæ , cur tot ingeniis , totque tem-
poribus summo studio et labore
quæsita (sapientia) non re erire-
tur; nisi quàd eam phifosophi
extra fines suas quæsierunt? Qui

ÉCLAIRCISSEMENT

luit, est locutas, quasi nerum
omnium maximas index; cujus
est non argumentari, sedpro-
nantiare verum (13). Si Sénèque
a dit qu’il n’y a rien de plus
froid qu’une loi avec un prolo-
gue, et qu’il ne faut pas qu’une
loi dispute, mais qu elle com-
mande : si Séné ne, dis-je , .a
parlé ainsi des lois humaines , à

lus forte raison le doit-on dire
de la loi de Dieu, Non probe,
quôd Platonis legibus adjecta
principia sunt. Legem enim
brevem esse oportet, quô faci-
liùs ab imperitis teneatur , velut
emissa divinitùs vox sit ; ubeat ,

quoniam peragratis , et explo- non disputet. Nihil videtur mibi
ratis omnibus, busquant nullam frigidius , nihil ineptius , quàm
sapientiam comprehenderunt , et
alicubi esse illam necesse est .-
apparet, illic potissimùm esse
quærendam , ubi S TULTI-
TIÆ titulus apparet ; cujus
velamento Deus , ne arcanum
summi sui divini operis in pro-
patulo esset, thesaurum sapien-
tiæ ac veritatis abscondit (12).
Le même Lactance a observé ju-
dicieusement en un autre en-
droit, qu’il est de la majesté
suprême de Dieu de parler en
maître, et de dite en peu de
mots, Cela est vrai; et non pas
d’argumenter et dejoindre quel-
ques preuves à ses décisions.
Quæ (divina) quidem tradita
sunt breviter , ac nudè , nec enim
decebat aliter .- ut cùm Deus ad
hominem loqueretur, argumentis
assereret suas voces, tanquamfi-
des ei non baberetur .- sed ut apor-

(I0) Comment se fera ceci, veu que je ne
cognai point d’homme P Et l’ange res on-
daM lui dil:Le Saint-Esprit survies: en
tçi , et la vertu du souverain t’enombrera.
Ev gile de saint Luc, chap. I, v. 34. 35-

x) On entend ceci à l’égard des infidèles.

(la) Lachat., lib. IV,cap. Il, p.m. 236.

i

lez cum prologo. Morne , die
quid me velisfècisse: non disco ,

sedpareo (14). a
De tout ce ne je viens de

dire il est aisé e conclure que
l’on ne peut s’alarmer des ob-
jections pyrrhoniennes , sans fai-
re paraître l’infirmité de sa foi,

et sans prendre du mauvais sens
cequ’il fallait prendre de la bon-

ne anse. I1V. Un véritable fidèle , un
chrétien , qui a bien connu le
génie de sa religion , ne s’attend
pas à la voir conforme aux apho-
rismes du lycée, ni capable de
réfuter par les seules forces de
la raison les difficultés de la rai-
son. Il, sait bien que les choses
naturelles ne sont point propor-
tionnées aux surnaturelles , et
que si l’on demandait à un phi-
losophe de mettre au niveau, et
dans une parfaite convenance,
les mystères de l’Évangile et les
axiomes des aristotéliciens , on

(13) Idem. lib. Il], cap. l, pag. 149.
(14) Sauces , aplat. XGIV, paf. Il.
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exigerait de lui ce que la nature
des choses ne souffre point. Il’faut
nécessairement opter entre la
philosophie et l’Évangile :si vous

ne voulez rien croire que ce qui
est évident et conforme aux no-
tions communes , prenez la phi-
losophie , et quittez le christia-
nisme : si vous voulez croire les
mystères incompréhensibles de
la religion , prenezvle christia-
nisme et quittez la philoso hie;
car de posséder ensemble ’évi-
dence et l’incompréhensibilité,

c’est ce qui ne se peut; la com-
binaison de ces deux choses n’est
guère plus impossible ue la
combinaison des commodités de
la figure carrée et de la ligure
ronde. Il faut opter nécessaire-
ment : si les commodités d’une
table ronde ne vous contentent
pas , faites en faire une carrée,
et ne prétendez point que la
même table vous fournisse les
commodités d’une table ronde
et celles d’une table carrée. En-
core un coup , un véritable chré-
tien , bien instruit du caractère
des vérités surnaturelles , et bien
affermi sur les principes ui sont
propres à l’Ëvangile,ne era que
se moquer des subtilités des phi-
losophes; et surtout de celles
des pyrrhoniens. La. foi le met-
-tra au-dessus des ré ions ou
règnent les tempêtes e la dis-
pute ( 15). Il se verra dans un

oste d’où il entendra gronder
tau-dessous de lui le tonnerre

i (r5) Ut alias OlymptVarlet, qui spatio ventes hiemesque

v ml" nil. . I.Perpeluum rififi temeratus nube «remuai,
Celsior exsurgit pluviis auditque mentes
Sub pedibus nimbas, et rauca tonitrua

calent.
Chudiam, de Mall.”l’heod.

consul. , v. :06, pas: in. 6.
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des argumens et des distinguo,
et n’en sera point ébranlé; poste

qui sera pour lui le vrai olym-
pe des poètes et le vrai tem-
ple des sages (I6), d’où il verra

ans une parfaite tranquillité les
faiblesses de la raison , et l’éga-
rement des mortels qui ne sui-
vent que ce guide. Tout chré-
tien qui se laisse déconcerter par
les objections des incrédules , et
qui en reçoit du scandale, a un
pied dans la même fosse qu’eux.

V. Ce que je m’en vais dire
urra nous apprendre combien

il est important de savoir le bon
usage des choses. Bien des gens
ont demandé à quoi bon ’cet
étalage de difficultés pyrrho-
niennes et manichéennes. Ils
auraient trouvé la réponse à cette

uestion , s’ils l’avaient cherchée

ans mon Dictionnaire ,t ou elle
a paru en cent endroits , et
nommément dans la remarque
(C) de l’articlePYRnnon ( l i7), tome
X11, page ro5. Mais puisqu’ils
n’ont pas voulu, ou qu ils "n’ont
pu être attentifs à cela, exami-
nons ici plus am «Iement leur
difficulté. Je ne vons pas trop de
quoi ils se pourraient plaindre
raisonnablement, si je me con-
tentais de leur demander à quoi
servent tant de détails que nous
donnent les historiens. N’est-il
pas sûr qu’ils en donnent dont
ton te l’utilité consiste à faire plai-

sir aux lecteurs , et qui peuvent
h (16) Nildulcius est ,benè quan mania: te-

Edi’ldrreloctrimî Sapientum templæ sema ;

1’33ng quem alios, passionneri-

Brune, atque vions palanteis murets

vitæ. . . w:Lucrct., lib. Il, vers. 7 . ,
(i7) Va e; aussi la rem. (G) de l’article

une: d’ ’lée,pag. 4: ct-dmus.
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même nuire entre les mains de
ceux qui abusent des meilleures
choses? Cela dispense-tri! les bis-
toriens de l’obligation de rap.
porter la vérité dans toute l’exac-

titude possible? Ne faut-il donc
pas qu’un bistorien des opinions
en fasse Voir exactement et am-
plement le fort, et le faible, en
dût-il naître par accident quel-
que désordre? n’en dûtnil naître

autre bien quell’amusement des
lecteurs, et un exemple de l’é-
gard qu’on doit avoir pour les

’ lois» de l’art historique? Mais ce

n’est ni la seule ni la principale
réponse que j’aie à donner.

Rien n’est plus nécessaire que
la foi, et rien: n’est plus impor-
tant que de bien connaître le

rix de cette vertu théologale. Or
qu’y a-t-il de plus pro re a nous
le faire connaître, que e méditer
sur l’attribut qui la distingue
des autres actes de l’entende-
ment ?4 Son essence consiste à
nous attacher par une.forte per-

suasion aux Vérités révélées , et

à nous attacher par le seul
motif de l’autorité de Dieu. Ceux

qui croient par des raisops phi-
losophiques l’immortalite ide l’â-

me sont orthodoxes, mais jus--
que-là ils n’ont nulle part à la
foi dont nous» parlons. Ils, n’y
ont port qu’en tant qu’ils croient

ce do me à cause que Dieu nous
l’a révélé, et qu’ils soumettent

humblement à lavvoixde Dieu
tout ce que la philosophie leur

résente de plus plausible pour
eur persuader la mortalité de

l’âme. Ainsi le mérite’de la foi

devient plus grand à proportion
que la vérité révélée qui en est

l’objet surpasse mutes, les forces
(le notre esprit; car: a mesare
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que l’incompréhensibilité de cet

objet s’augmente par le grand
nombre de maximes de la lu-
mière naturelle qui le combat-
tent , il nous faut sacrifier à l’au-
torité de Dieu une plus forte
répugnance de la raison , et par
consequent nous nous montrons
plus soumis à Dieu, et’nons lui
donnons de plus grandes mar-
ques de notre respect que si la
chose était ïmédiocrement digi-
cile à croire. D’où vient, je vous
prie, que lanfoi du patriarche des
croyans a été d’un si grand re-
lief? n’est-ce pas à cause qu’il ’

crut sous’ espérance contre espé-
rance ,(I8)? Il -n’y eût pas eu
beaucoup de mérite à espérer
sur la promesse de Dieu une
chose très-vraisemblable natu-
tellement: le mérite donc 00n-
sistait en ce que l’espérance sur
cette promesse était combattue
par toutes sortes d’apparences.
Disons aussi que la foi du plus
haut prix est celle qui sur le té.
moignage divin embrasse les vé-
rités les plus opposées à la rai-

son. , rOn a donné à cette pensée un

air de ridicule, et qui vient de
main de maître. Le diable m’em-

porte si je croyais rien , Fait-on
dire au .maréclial d’Hocquino
court. Depuis ce temps-là je me
ferais crucifier pour la religion.
Ce n’estpas que voie plus de
raison ; au contraire moins que
jamais .- mais je ne saurais que
vous dire , je me ferais pourtant
crucifier sans savoir pourquoi.
Tant mieux, monseigneur, re-
prit le père , J un ton de nez fini
dévot», tant mieux,- ee ne sont

(18), Émilien aux Romains, rhap. 11’,

une! 18. i
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point des mouvemens humains , n
cela vient de Dieu. Point de. rai-
son! c’est la vraie religibn cela!
Point de raison .’ que Dieu vous
a fait, monseigneur, une belle
grâce .’ Estote sicut infantes ,
soyez comme des enflas. Les
enfilas ont encore leur. innocence ;
et pourquoi? parce qu’ils n’ont

paint de faisan. Beati, pauperes
spiritu , bienheureux sont les
pauvres. d’esprit.. Ils ne pèchent
point .2 la miton est, qu’ils. n’ont

point de raison. Pointide raison ,
je ne saurais. que vous dire ,- Je
ne sais pourquoi :i lesbeauæ
mots l Ils, devraient. être: écrits
en lettres d’or. Cet n’est pas que
j’y voie plus de raison; au con-

- traire moins que jamais! en vé-
rité,.cela est divin pour ceua: qui
ont le ad! des choses’du Ciel..
Point e raison igue Dieu vous
a fait, mome’ rieur, une belle
grâce ( :9)! Qu on donne un air
plus sérieux et plus modeste à
cette pensée , elle deviendrarai.
sonnable. En voici, la preuve. Je
la tire d’un ouvrage ou l’on a
examiné quelques , pensées de
M. de Saint-Évremond; celles-ci
entre autres , que notre enten-v
dement n’est pas assez convaincu

(le la religion. .a Pour répondre clairement
u à cela, il. faut*rema.rquer un

principe commune parmi les
théologiens. L’esprit se porte
à lacroya’nce des mystères (1’111!

ne manière toutefdifi’érente de

celle qui lui donne inconnais-
sance évidente des choses na,-
turelles. Il connaît les dernier
res par. démonstration , et il

(I9) Confirmation du maréchal’d’fio uln-
court , avec le père Ganaye .flpflmÎ’ËS u-
vres mêlées de M. de Saint-Evremond , tout.
H”, puy. m9.e’dit. de Hollande, l693.

w.

il

D

3 :9
croit les mystères, fondé sur
les motifs de crédibilité, tels
que sont les miracles qu’ont
faits Jésus-Christ et les apôa
tres, la croyance unanime de
tous les fidèles depuis dix-
sept siècles , etc. Tous lesquels
motifs doivent nous porter à
croire prudemment la foi que
l’église nous propose: et cela
explique bien ces paroles de
saint. Paul , que nous voyons
danalavie présente les nys-
itères comme des énigmes , en
attendant de les voir évidem-
ment, dans le ciel. Mais Mude
S.- E. demande des démon-
strations. Il ne veut donc point
dis-foi. Saint Thomas (Ü dit
expressément en quelques en-
droits de sa Somme , que yen:
sonne ne doit se mettre en état
de démontrer les mystères de
lareligion ; et ajoute en d’au-
tres chapitresque quand les pè-
res ont prouvé la foi ils n’ont
point prétendu que [cum rai-
sans fissent démonstratives ,
mais seulement des motifs soli-
des, pour nous porter à cmire
le: article: qui nous sont poq-
posés. Pourquoi, dit M. de S..-

ne pas éclairer notre raison?
:G’est, comme dit saint Tho-
masyparce que la raison doit

Les soumettre à lat’oi. Et:là&
Idessus’il me. tombe dans l’es-

prit quelques oracles de Pierre
de Blois dans son épître 1-40,
écrite a Pierre le Diacre, qui
était auprès du roi. d’Angle-
terre. Après lui avoir parlé du
mystère de la Transsubsta’ntia-
tion: La raison , ajoute-t-il’ ,
ne va pas jusque- là; mais
nous y allons par la foi, et par

1*)1". partie, qu. I, a 8 ad a.

I
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m une foi qui est d’autant plus
n forte qu’elle n’est point soute-

nu nue par la raison naturelle. La
n raison s’qfaiblit, où la foi se
n fortifie.- la raison succombe,
» «yin que la foi soit plus méri-
u taire : cependant, ajoute ce pè-
- re,necrqyezpointque la rai-
» son enviela supériorité dela
n foi ; au contraire elle sesoumet
a à elle librement , et avec humi-
n lité. Elle reprendra ses lu-
» rizières dans le ciel ou. la fini

ne sera point; alors la maison
moissonnera ce que la foi sème

n dans la vie présente; et il est
n juste qu’elle ail le fruit de la
u foi , puisque présentement elle
n s’ane’antit elle-même pour la

n laisser régner dans toute son
l» étendue (no). n l

V1. Voilà ce que disent les ca-
tholiques romains : ôtez-en la
Transsubstantiation ; et met-
tez-y la Trinité, par exemple,
les théologiens protestans les
plus orthodoxes - y souscriront
volontiers. Je m’en vais citer
deux protestons dont le témoin.
gus e anrad’autantplus de poids?
qu’i s sont d’une profession qm

ne passe point pour une ecole oit
l’on apprenne mieux qu’ailleurs
à rabaisser la raison et à’élèver
la foi. L’un d’eux est médecin ,

l’autre est mathématicien; Celui-
là déclare que, lorsqu’ilme’dite

sur les mystères, il s’arrête tou-
jours des que la raison est par-
venue à ce point-ci, 6 profon-
deur (au)!!! proteste que si le

(m) Dissertation sur les OEnvrestde M. de
Saint-Evremond , pag. 249 et suiv. , édition

de, Paris. 16 . .L (a!) Obscuris aliquando cholique vesti-
giis mystaiium aliquod [îliens saquer, de-
nec au 0 Altitude ratio pwmiat. Thomas
Browne, Religio Medici, parte I, scat, "Il,

puy. m. 4.6. i
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raison rebelle on Satan travail-
lent à l’embarraSser , il se dégage

de tous leurs iéges par cet uni-
que paradoxe e Tertullien , Cela
est certain , parce que cela est im-
possible. Nodos illos de Trinita-
te’, Incarnatione, et Resurrec-
tione , animi relaamndi gratis! ,
mecum’interdùm solitarius me-
ditor, mentemque in bis compre-
hendendis exercerexsoleo. Que:-
cumque mihi , ont» Satanas , aut
ratio rebellisbbjiciat, ea Mania
une illo paraderai Tertùlliani
concilia et expedio ,rCertnm est,
quia impossibile (22); Il y. a des
gens, continue-tél, qui croient
plus aisément garce. qu’ils ont
vu le tsépulcre e Jésus-Christ
etsla mer Ron e; mais pour moi
je me félicite e n’avoir point vu
Jésus-Christ ni ses apôtres , et de
n’avoir pointlvéou au temps des
miracles :.ma vfoi eût été alors
involontaire , et je n’aurais point
de part à cette bénédiction ,
Bienheureux sont ceux qui n’ont
pointuu et ont-cru. Il se fait une
haute idée de la foi de ceux qui
vivaient avant J émis-Christ ; car,
quoiqu’ils n’eussentzque des om-

bres et des types, et quelques
oracles obscurs , ils attendaient
des choses qui paraissaient im-

sibles; Sunt qui promptiùs
crottant , SquÜd Christi sepul-
crum spectaverint, manique Ru-
bro visa de miraculo nihil dubi-
tant. Ego ,verô mihi gratulor ,
quôd in miraculorum tempore
non viscerimi, quàdnunquàm aut
Christum, au: Discipulos vide-
rim , lquàd nec cum Israelitis
mare Rubrum transierim , nec in
earum numerofuerim ques Chri-
stus per miracula saunoit: hic
i (an) Idem, ibid.
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enim mihi nolenti volenti cre-
dendumjutsset, nec ad me pen-
tinuisset benedictio de omnibus
illis pronunciata , qui non vi-
dentes crediderint. Facilis est
corum et necessaria credulitas ,
qui ea credunt , quæ oculi et
sensus exploraverint. Eum mor-
tuum et sepultum resurrexzsse
credo, inque glorid ejus potiùs
quàm in canotaphio et. scpulcro
contemplari cupio. Hæc autem
credere minimum est 5 banc fi-
dem , ut æquum est, historia?
debemus. Illis crut præ cæteris
nobilis et animosafides, qui an-
te aduentum ejus vzkcerant : ex
obscuris enim vaticiniis , mysti-
cisque typas credenda expiscati ,
expectârunt ca, que impossibi-
litatem uandam prix: se fere-
bant (23). Il dit que la foi sert
d’épée contre tous les nœuds qui

se rencontrent dans les mystères
de la religion , mais que pourtant
il s’en sert plutôt comme d’un
bouclier , et qu’il a trouvé qu’on

sera invulnérable dans ces sortes
de combats, si l’on se munit de
ce bouclier (24). Il rapporte sur
quelques articles les objections
que la raison et l’expérience lui
suggéraient, et il ajoute que non-
obstant cela sa foi est très-ferme ,
et que la foi pour être exquise
doit persuader les choses qui sont
non-seulement au-dessus de la
raison , mais qui semblent aussi
répugner à la raison et au témon-

gnage des sens. Vorissima lumen
esse luce omnia credo, quæ ta-

(33) Idem. ibid. l I(14) Nec durior erit metnphora, 8l quis
dicat: Gladius fidci. Eudem tamen in hujusp
modi nodis pro clypeo potiùs utor. quo ti-
tulo ab Apostolo insignitur : eumque invul-
nerabilem fore comperi, qui hoc munitus ln
cerlamen descenderit. Idem, ibid, secl. 1X,

puy. 48. ,TOME xv.
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men falsa esse mihi ratio per-
suadere parut . . . . . Nec fidei
esse vulgaris arbitror res hujus-
modi credere , quæ non rationem
tantùm superare , sed’et ipsi ,et
sensuum testimoniis repugnare
videntur (25). . v »

Notez que cet écrivain parle de
la sorte dans un livre intitulé
Beligio Medici , la Religion du
Médecin , et qui , à ce que disent
certaines gens , pourrait être in-
titulé , le Médecin de la religion ,

ouvrage en un mot qui a fait
croire à quelques personnes que
l’auteur était un peu éloigné du

royaume des cieux (26). On lui
pourrait donc appliquer ces pa-’
roles de l’Evangile, Non inverti
tantam fidem in Israël : Mme
en Israël je n’ai point trouvé une

si grande foi (27).
VIL Le mathématicien que je

dois citer publia a Londres en
1699 un écrit de 36 pages ils-4°. ,
intitulé Theologiæ Christianæ
Principia malhematica. Il pré-
tend que les principes de la re-
ligion chrétienne ne sont que
probables , et il réduit à des
calculs géométriques les degrés
de leur probabilité , et ceux du
décroissement de cette probabi-
lité. Il trouve qu’elle peut durer
encore quatorze cent cinquante-
qnatre ans, d’où il conclut que
Jésus-Christ reviendra avant ce
temps-là. Il dédie cet ouvrage à
M. l’évêque de Salishéri , et il re-’

(25)Tlmmas Browne . Religio Medici ,
part. I, sert. IX, pag. m. 49.

(26) Cet autan... est un mélancolique
agréable en ses pensées ,- mais qui, à mon ju-
gement , cherche maître en fait de religion ,
comme beaucoup d’autres, et palikare qu’en-
fin il n’en trouvera aucun. Patin . lettre Il].
pag. 13’du premier tome.

[27) Évangile selon saint Matthieu , chap.
V111,pers. 10.

2!
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présente dans son é itre dédica-

toire que ceux qui e blâmeront
de [l’appeler que probables les

ÉCLAIRCISSEMENT

Certitude scientiam simul gene-
rat et fidem destruit. Unde scien-
tia omnem dubitandi ansam au- .

principes du christianisme , se- fert, dumfides aliquam semper
ront des gens qui n’auront ni
bien examiné les fondemens de
leur religion, ni bien entendu
la nature de la foi. D’où vien-
nent, dit-il , tant d’éloges.qui
sont donnés à cette vertu dans
l’Écriture , et tant de récompen-

ses qui lui sont promises Il. N est-
ce point à cause qu’elle fait mar-
cher les hommes dans le bon che-
min , malgré les pierres d’achop-
pement et les entraves qu’ils y
rencontrent? Rapportons ses pa-
roles: Ouosdamjbre non dubito,
majori ductos zelo quàm judi-
cio , qui mecs prorsùs condem-
nabunt labores , moque religio-
nem potiùs evertere quàm as-
truere temerè nimis concludent.
I lli utique omnia relzgzbnis dog«
mata tanquam certzssima am-
plectentes rem christianismo in-
dignam me præstitisse puta-
bunt, qui ejus probabilitatem
tantùm evincere conatus filerim.
Illis verà ego nihil jam babeo
quad dicam, nisi quàd præju-
diciis suis præoccupati , reli-
gionis quam profitentur fiiuda-
menta non accuratè satis .hacte-
nus examinaverint , nec fidei ,

uæ tantoperè in sacris litteris
audatur, naturam rite intel-

lexerint. Quid enim est fides?
nisi illa mentis persuasio qud
propter media ex probabilitate
deducta , quasdam pro ositiones
veras esse credimus. i persuae
sio ex certitudine oriatur, tum
non fides sed scientia in mente
produciturÎ S icut enim probabi-
litas fidem generat, ita etiam
scientiam evertit , et è contra :

K

hæsitationem in mente relinquit:
et proptereàfides tantis insigni-
tur Iaùdibus, tantaque sibi an-
nexa præmia habet, quàd ho-
mines , non obstantibus omnibus
illis quibus premuntur scrupu-
lis, in recto virtutis et pietatis
tramite progrediantur, quæque
Creatori sua omnipotenti gra-
ta futura credunt, summd ope
præstare couentur: se tam para-
tos esse jussis quibuscunque di-
vinis obsequi ostendunt , ut ne ca
quidam que probabiliter tan-
tùm ab ipso proveniant ,rejicere
velint (28).

VIlI. Il y a tant de gens qui
examinent si peu la nature de la
foi divine , et qui réfléchissent si

rarement sur cet acte de leur
esprit, qu’ils ont besoin d’être
retirés de leur indolence par de
longues listes des difficultés qui
environnent les dogmes de la re-
ligion chrétienne. C’est par une
vive connaissance de ces difficul-
tés que l’on ap rend l’excellence

de la foi et e ce bienfait de
Dieu. On a prend aussi par la
même voie lianécessité de se dé-

fier de la raison; et de recourir
à la grâce. Ceux qui n’ont jamais
assisté aux grands combats de la
raison et de la foi, et qui igno-
rent la force des objections phi-x
losophiques ,i norent une bonne
partie de l’obligation qu’ils ont à.
Dieu , et de la méthode de triom-
pher de toutes les tentations de
a raison incrédule et orgueil-

leuse.
Le vrai moyen de la dompter’

(28) Johann: Craig., Epist. dedic. .
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est de connaître que si elle est
capable d’inventer des objec-
tions, elle est incapable d’en trou-
ver le dénoûment, et qu’en un
mot ce n’est point par elle que l’É-
vangile s’est établi. a Il n’y a que

la foi qui puisse enseigner cett
divine philoso hie (fi , qu’au-
cun des grau du siècle n’a-
vait encore connue. C’est être
éclairé que d’ouvrir les yeux à

une lumière si pure. Ce ne fut
point à. force de syllogismes
et d’argumens , que cette phi-

» losophie se fit écouter aux hom-
» mes : ce fut par sa simplicité ,

et par l’ignorance de ceux qui
l’annoncèrent au monde . . .
La foi ayant détrompé l’hom-

me des fausses lueurs qui a-
vaient brillé dans la philoso-
phie des paeïns, elle l’accou-
tuma à ne plus raisonner sur
les choses que Dieu n’a pas
voulu soumettre au raisonne-
ment, et elle lui apprit qu’il
vaut mieux ne pas savon ce que
Dieu a voulu lui cacher, et

adorer avec une ignorance
respectueuse les secrets qu’il
ne nous a s révélés, que
d’entr ren re de sonder cet
abîmez lumières , par la té-
mérité de nos conjectures, et
par les faibles vues de notre
raison. Ce futà ce divin rayon
de la foi, que le fidèle prit
plaisir de sacrifier toutes ces
insolentes curiosités , qui lui
faisaient examiner trop té-
mérairement les ouvrages de
Dieu en examinant la natu-.
re; et d’étouffer toutes les vues

de cette orgueilleuse raison,

(*) Veritas pet Christnm. Johan. cap. I.
Loquimur sapientiamqnam nemo principum
hujus mculi novil. Paul. a, Cor. c. 6.

n qui l’attache à la créature,
n pour la révolter,contre le Créa,-

» teur. Ce fut aux rayons de
a cette lumière toute céleste que
n le chrétien comprit qu’il va-
» lait mieux se soumettre que
n de raisonner en matière de re-
» ligion; que la petitesse d’esprit
n était quelque chose de plus

avantageux, pour être fidèle,
que toute la force de la péné-
tration de l’entendement; et
que la simplicité de la foi était
préférable a tout l’éclat de la

science: parce qu’enfin les ou-
vrages de Dieu qui portent plus
les marques de Sa - toute-puis-
sance, et son caractère , sont
ceux que nous comprenons le
moins :qu’ainsi rien n’est plus
juste que d’humilier sa raison ,
et la soumettre aux lumières
de la raison éternelle, qui est

» la règle de toutes les raisons,
» puis qu’aussi-bien il n’y a point

u de science qui ne demande de
n la soumission pour l’établisse-
u ment de’ses principes (29): »

Je finis ar deux très- belles
pensées e M. de Saint-Évre-
mond. a Aux choses qui sont
n purement de la nature, c’est à
» l’esprit de concevoir, et sa
» connaissance procède de l’at-
» tachement aux objets. Aux sur-
» naturelles, l’âme s’y prend,
u s’y affectionne, s’y attache, s’y

n nuit , sans que nous le puis--
n sions com rendre. Le ciel a
n mieux preparé nos cœurs à
u l’impression de la grâce, que
n nos entendemens à celle de la
u lumière. Son immensité con-
s fond notre petite intelligence.
u Sa bonté a plus de rapport à

zzzzuazzzstssz

(29) Ra in, Réflexions sur la Pliilosolnhie,

puy. m. 7.
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notre amour. Il y a je ne sais
quoi au fond de notre âme qui
se meut secrètement’par un
Dieu que nous ne pouvons Con-
naître . . . . . A bien considé-
rer la religion-chrétienne , on
dirait que Dieu’a voulu la dé-
rober aux lumières de notre
esprit, pour la tourner sur.
les mouvemeus de notre cœur
(3o) . . . . . Pourvu qu’on ait

réduit sa raison a ne raisonner
.plus sur les choses que Dieu
n’a pas voulu soumettre au
raisonnement , vc’est tout ce
qu’on peut souhaiter. Non-
seulement jetcrois avec Salo-
monque le silence du sage vaut
mieux en ce cas que le disp-
cours du philoso he, mais je
fais plus d’état e la foi du
plus stupide paysan que .de

i toutes les leçons de Socrate

u (3l). n ’En voilà , ce me semble , plus
qu’il n’en faut pour dissi er
les scrupules que les préten us
triomphes des pyrrhoniens a-
vaient-fait naître dans l’esprit de

quelques-uns de mes lecteurs.

à

a:

8:83:
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3 a
S

:3!

(30) Saint-Ëvremond , OEuvres mêlées,

. (am. Il], pag. m. 5l. i(3l)lIdem , ibid.,.tom. Il, pag. 24;

Ive. ÉCLAIRCISSEMENT.
Que s’il y a du obscénités dans ce liure ,

elles sont de celles qu’on ne peut-censu-
rer avec raison ’.

I.’QUAND-on dit qu’il y a des

obscénités dans quelque livre , on

peut entendre:
1°. Ou que l’auteur donne en

*Joly, tom. Il, pag. 7d; trouve que
Bayle a franchi les dernières lamines de la u-
deur par une infâme apologie de toutes les
licences qu’il a prises. 4

ÈCLAIRCISSEMENT
vilains termes la description de
ses débauches,qu’il s’en applau-
dit, qu’il s’en félicite, qu’il exhor-

te ses lecteurs à se longer dans
l’impureté ," qu’il eur recom-

mande cela comme le plus sur
moyen de’bien jouir de la vie,
et qu’il prétend qu’il faut se mo-

quer du qu’en dira-t-on , et trai-
ter de contes de vieilles les maxi.
mes des gens vertueux;

.20. Ou ne l’auteur raconte
d’un style libre et enjoué quel,-
ques aventures amoureuses in-
ventées’ à plaisir quant au fond

même, ou pour le moins quant
aux circonstances , et quant a la
broderie ; et qu’il fait entrer
dans ce récit plusieurs incidens
impurs , sur quoi il verse tous
les agrémens qu’il lui est possis
ble, afin que ce soient des nar-
rations divertissantes ,. et plus
propres à faire naître l’envie d’u-

ne intrigue d’amour qu’à toute

autre chosé ; *
3°. Ou que l’auteur, voulant

se venger d’une maîtresse infi-
dèle, ou excuser les transports
de sa passion, ou faire des in-
vectives contre une vieille cour-
tisane , ou célébrer les noces de
son ami, ou se divertir à débi-
ter des pensées , donne l’essor à

ses muses , et les fait servir à des
épigrammes ou à des épithala-
mes, etc., dont les expressions
contiennent une infinité de sa-

letés ; v4’. Ou que l’auteur fait des in-
vectives contre l’impudicité , qui
la décrivent trop nuement, trop
vivement, trop grossièrement;

5°. Ou que l’auteur , dans un
Traitëde physique , ou de méde-
cine, on de jurisprudence, s’est
exprimé salement, ou sur la gé- -
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nération , ou sur les causes et sur
les remèdes de la stérilité , ou
surles motifs du divorce , etc.

6°. Ou que l’auteur ,r voulant
expliquer le texte latin de Ca-
tulle , ou de Pétrone, ou de Mar-
tial, a répandu beaucoup d’or-
dures dans son commentaire;

°. Ou que l’auteur , faisant
l’histoire d’une secte ou d’une
personne dont les actions étaient

j infâmes; a raconté bien naïve-
ment quantité de choses qui
blessent les chastes oreilles;

8°. Ou que l’auteur , traitant
des cas de conscience ., et parti-
cularisant les différentes espèces
du péché de la chair , a dit bien
des choses que la pudeur ne di-
gère pas facilement;

9°. Ou enfin que l’auteur rap-
porte des faits historiques qui lui
sont fournis par d’autres auteurs
qu’il a soin de bien citer, les-
quels faits sont sales et malhon-
nêtes; qu’ajoutant un commen-
taire à ses narrations historiques
pour les illustrer par des témoi-
gnages , et par des réflexions , et
par des preuves , etc. , il allègue
quelque ois les paroles de quel-
ques écrivains qui ont parlé li-
brement, les uns comme méde-
cins ou jurisconsultes, les autres
comme cavaliers ou poètes , mais

. qu’il ne dit jamais rien qui con-
tienne ni explicitement ni même
implicitement l’approbation de
l’impureté ; qu’au contraire il
prend à tâche en plusieurs ren-
contres de l’exposer à l’horreur,

et de réfuter la morale relâ-
cbée.

Voilà, ce me semble , les prin-
cipaux cas ou se peuvent rencon-
trer les écrivains que l’on accuse
d’avoir débité des obscénités.

325
Au premier cas ils-sont dignes,

non-seulement de toutes les pei-
nes les plus sévères du droit ca-
non , mais ils doivent aussi être.
poursuivis par le magistrat com-
me des perturbateurs de l’hon-
nêteté publique, et comme des
ennemis déclarés de la vertu.

Quant à ceux du second cas,
et du troisième , et du quatriè-
me , et du cinquième , et du
sixième, et du septième , et du
huitième, chacun en jugera ce
qu’il voudra z je n’y ai aucun in-
térêt , je ne me trouve que dans
le neuvième cas , et il me suffit
d’examiner ce qui concerne cette
dernière espèce d’obscénités. Je.

ferai néanmoins deux ou trois
considérations générales sur les

autres.
Il. Je dis en premier lieu ,

qu’il y a divers étages dans les
sept classes d’écrivains. ne j’a-

bandonne au jugement es lec-
teurs (1). On s’y peut tenir dans
certaines bornes , et on les peut
passer; cela varie prodigieuse-
ment les différences et les pro-
portions; et l’on serait fort in-
juste si l’on prononçait la même

condamnation contre tous les
écrivains qui appartiennent à la
seconde classe. Les Cent Nou-
velles nouvelles (a), celles de la
reine de Navarre, le Décaméron
de Boccace , les Contes de La
F outaine, ne méritent point la
même rigueur que les Raggiona-
menti de l’Arétin, et que l’A-
loz’sz’a Sigæa Toletana. Les au-

(l) Notez que je ne laisse pas de reconnaî-
tre ponr bonnes les observations que j’ai

faites en divers endroits , comme dans l’arti-
cle du poële chnÈcn, 1mn IX. pag. 507.
dans l’article QurLLer, t. XI], p. 393, etc.

(2) On les a réimprimées à Amsterdam en
1701, en a vol. tri-u.
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teurs de ces deux derniers ou-
vrages méritent d’être envoyés

avec Ovide dans la première
classe des auteurs obscènes.

Je remarque , en second lieu ,
que de tout temps une infinité
de personnes se sont accordées à
condamner les obscénités , et que
cependant cela n’a jamais paru
une décision qui eût l’autorité des

choses jugées, et à quoi les poë-

tes , les commentateurs, etc. ,
fussent obligés de se conformer
à peine de perdre la qualité
d’honnête homme. Les censeurs
des obscénités semblent être d’au-

tant plus capables de terminer la
question par un arrêt définitif et
exécutoire dans toute la répu-
blique des lettres ,’ qu’ils pour-
raient former un sénat composé
de toutes sortes de conditions.
On y verrait non-seulement des
personnes vénérables par l’austé-

rité de leur vie , et par leur ca-
ractère sacré , mais aussi des gens

d’épée , et des galans de profes-

sion , et en un mot beaucoup de
sujets dont la vie. voluptueuse
cause du scandale. Voilà un pré-

, jugé de grand poids; car il faut
bien que la liberté des vers lascifs
soit une mauvaise chose, puis-
qu’elle est désapprouvée par ceux

mêmes qui vivent impudique-
ment. Mais on a en beau déclamer
contre les écrits obscènes , on n’a

jamais obtenu que désormais ils
serviraient à discerner les hon-
nêtes gens d’avec les malhonnêtes
gens. Il s’est toujours conservé
dans la république des lettres
un droit ou une liberté de pu-
blier des écrits de cette nature.
On n’a jamais laissé prescrire ce

droit : plusieurs personnes de
mérite en ont empêché la pres-

ÉCLAIRCISSEMENT
cription par la liberté dont elles
se sont servies pour cette sorte
d’ouvrages , sans que cela leur ait
attiré aucune note, ou les ait
rendues moins dignes de jouir
de tous les honneurs et de tous
les privilèges de leur état , et de
parvenir aux avancemens que
leur fortune leur pouvait pro-
mettre (3).

On se ferait siffler si l’on pré-
tendait convaincre Boccace de
n’avoir as été honnête homme ,
puisqu’il) a fait le Décaméron;

ou si, sous prétexte que la rei-
ne de Navarre, sœur de Fran-
çois I". , écrivit quelques Nou-
velles galantes , on voulait con-
clure qu’elle n’a pas été une
princesse d’une vertu admirable ,
et dont les éloges retentissaient
de toutes parts. Antoine Panor-
mita ne perdit rien, ni de sa
fortune , ni de 8a bonne réputa-
tion , pour avoir écrit fort sale- .
ment le poème de l’Hermaphro-

dite (4). Disonsaen autant de
Benoît le Court et du célèbre
André Tiraqueau. Celui-là , com-
posant un commentaire sur les
Arrêts d’Amour de Martial d’Au-

vergne, se donna beaucoup ide
licence : Norma uàm etiam ,
dit-il dans son Épître dédicatoire

à un conseiller au parlement de
Paris , quàdin amore [oculus sim
lasciviente calame .- et personne
n’ignore combien de sales re-
cueils André Tiraqueau a fait.
entrer dans son commentaire sur
les Lois Matrimoniales (5). Scr-

(3) On ne prétend point étendre cela sur
des cas particuliers, excédant certaines bor-
nes, ni sur des personnes qui d’ailleurs on:
pu mériter l’infamie par leurs radians.

(4) Voyez ci-dexsus la remarque (l) de
l’article PAnonMiTA, 1mn. XI, po . 351.

(5"; Voyez ci-drssus, citation tu) de l’ar-
ticle Sanaa: (Thomas), t. XIII. p. 8l.

l

l
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pion Dupleix chercha-t-il quel-
ques détours ou quelques ména-
ïzmeus dans l’ouvrage intitulé ,

a Curiosité naturelle rédi ée
en questions selon l’ordre allia-
bétz’que P N’expliqua- t-il point

les choses avec les termes les plus
naturels du monde 3’ Que perdit-
il par cet ouvrage? rien du tout.
On ne finirait jamais si l’on s’en-

gageait à donner la liste de tous
es jurisconsultes qui, dans des

procès d’adultère ou d’impuis-
sance , ont allégué bien des sale-
tés, sans nul préjudice de leur
réputation. J’en ai nommé trois

ou quatre , Antoine Hotmau ,
Sébastien Roulliard , Vincent
Tagereau, et Anne Robert (6).
Cela suffit : nommons quelques
personnes d’un autre ordre.

Les Hollandais jetteraient la
pierre sur quiconque voudrait
diffamer SeCundus * sur le pied
d’un scélérat, et d’un fri on , ou

le rayer pour le moins u cata-
logue des honnêtes gens, sous
prétexte qu’il a fait des vers las-
cifs jusques à l’excès (7). Ramirez

de Prado , qui a fait des notes
sur Martial, imprimées à Paris
avec privilége du roi , l’an I607 ,
et parsemées d’explications im-
pudiques , n’a rien perdu our
cela ni de sa réputation ni e sa
fortune , non plus que Gonzales
de Salas pour son commentaire
de même genre sur un écrivain
impur (8). Jouhert, chancelier
de l’université de Montpellier et

(6) Voyez les articles Quantum. tom.
X". puy. 373. et Rouen, idem, pue. 546.

* Jean Second.
(7) Voyez touchant Gratins, qui a fait

des vers luxai s, Rivet., Oper. torn. HI, p.
un, 1224. Grot. in Discuss. Rivet, Apo-
log., p. 237.

t8) c’est Pétrone.
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médecin du roi de France et de
celui de Navarre , quels hon-
neurs, quels appointemens , quel-
les dignités perdit-il pour avoir
mêlé es obscénités dans son livre

des Erreurs populaires? Est-il
moins compté pour cela parmi
les hommes illustres , et parmi les
hommes de bien et d’honneur?
La Callipédie de Quillet l’empê-
cha-t-elle d’être gratifié d’une

abbaye par le cardinal Mazarin
(9)? Feramus, avocat au parle-
ment de Paris , n’éprouva pas
que son mérite fût moins loué
ni moins reconnu depuis qu’il
eut fait des vers contre Mont-
maur, ou il s’égaya sur des fic-
tions bien obscènes. Et pour
nous approcher davantage de no-
tre temps, M. de La Fontaine,
auteur d’une infinité de Contes
lascifs, a-t-il cessé d’être chéri

de tout le monde à la cour et à
la ville? Les grands seigneurs et
les princes, les dames du plus
haut rang , les personnes de robe
les plus illustres l’ont toujours
caressé et admiré. Ne fut-il pas
admis à l’académie française ? et

n’est-ce pas pour un homme de
sa sorte ce qu’est aux hommes
d’épée le bâton de maréchal? Je

ne doute point que M. de la
Reinie ne se fût fait un plaisir
de lui donner à dîner le jour
même qu’il condamna ses nou-
veaux Contes ( 10); car dans cette
(0393.73?ébîÏî’ÊË’i’ËxiiÏ"’Îf54”.lËàËÎ

(Io) Ce fut le d’avril Vous trou-
verez la sentence a [afin du I le. Factum de
Furetière. Elle défend le débit du ’livre, et
ordonne qu’il soit infirmé de l’impression,
venu et débit. Ce que l’on a au dans me:
Réflexions sur le Jugement du Public, etc.,
pag. 14 . (pag. 256 de ce volume , que les
Contes de la Fontaine ont été Condamnés
au feu par sentence du Châtelet de Paris,
m’avait été assuré var un homme qui ve-
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espèce de livres les gens sages dis-
tinguent fort bien entre la per-
sonne de l’auteur et ce qu’il écrit.

lIl. Voyons si les protestans
ont été plus rigoureux. Je ne
pense pas que les consistoires se
soient jamais avisés de censurer
Ambroise Paré, dont les livres

- d’anatomie en langue vulgaire
étaient remplis de choses sales.
Il y a beaucoup d’obscénitésidans

les commentaires de Joseph Sca-
liger sur les Priapées et sur
Catulle. Il y en a encore plus
dans le commentaire de Janus
Douza sur Pétrone. L’un de ces
deux écrivains était professeur à
Leyde, l’autre était l’un des cu-

brateurs de l’académie. lls ne per-
dirent rien de leur autorité, ni
de la considération ou ils étaient;
on n’eut point (l’égard au tocsin

que Théodore de Bèze sonna
contre eux dans une épître dédi-
catoire aux Etats Généraux (1 i).
Daniel Heinsius , professeur dans
la même académie , ajoui de tous
les honneurs qu’il pouvait pré-
tendre. Il fut l’un des secrétaires

du synode de Dordrecht, et il
reçut en cent occasions plusieurs
témoignages de l’estime qu’on

avait pour sa personne. Il est
pourtant vrai qu’il publia des
poésies qui ne sont rien moins
que chastes : ce que lui et Scri-
vérius appelèrent Bandit Amo-
res est un recueil bien gaillard;
et notez que Scrivérius était un

riait de France. Je suis persuadé qu’il u
tmmpait,et qu’il n’y a point au d’autre
sentence que celle de M. de la Reinie. J’au-
rais été plus circonspect si j’avais au à
mettre cela dam cr Dictionnaire ,- mais
l’écrit que je faisais alors n’étant qu’en

feuilles volantes, je n’eus pas tout le soin que
je devais.

in) Celle de ses Sermons sur la Résurrec-
tion de Jésus-Christ.
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homme de mérite , et fort dis-v
tin ué parmi les savans de Hol-
Ian e. L’exhortation de Théodore
de Bèze n’empêcha point que
Théodore de Juges (12) ne don-
nât une édition de Pétrone avec
des prolégomènes , ou il tâche de
justifier ceux qui expliquent les
impuretés de ce Romain. Nous ne
trouvons pas que ce Théodore de
Juges ait souffert à cause de cela
quelque dommage ni en sa ré-
putation ni en sa fortune. il était
de la religion , et d’une famille
quia donné des conseillers à la
chambre uni-partie de Castres ,
et il passa à Genève une bonne
partie de sa vie. Goldast avait
joui de la même impunité après
son édition de Pétrone , accom-
pagnée de prolégomènes, ou il
entreprit hautement de justifier
la lecture d’un tel auteur , et
répondit nommément aux ré-
flexions de Théodore de Bèze.
Alléguerai-je la considération in-
signe qu’on eut dans Genève pour
le fameux d’Aubigné, quoique
l’on n’ignorât as les licences
un peu trop cyniques de sa plu-
me? Dirai-je que le consistoire
de Charenton ne songea jamais à
se plaindre de M. Menjot , dont
les écrits de médecine sont si
parsemés de matières grasses .7
Dirai-je qu’lsaac Vossins , étant

chanoine de Windsor, quand il
publia un ouvrage on il y a bien

(la) M. Menlel , sans le nom de Joannes
Caius Tilebomenus le nomme Thomas de J u-
dicibus dans la préface du Judicium de
F ragmeuto Traguriensi Petronii. Celle mé-
prise sur le prénom est plus excusable que
l’erreur de M. de Clavigny de SainleHono-
rine , qui a prétendu . pag. 25 du Traité (les
Livres suspects, que Théodore de Juges était
dit Goldslaius. Il voulut signifier que Gol-
dast et Théodore de Juges étaient le me’MI

auteur.
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des ordures , son doyen et ses
col lègues ne s’assemblèrent point

en chapitre afin de lui infliger
pour le moins la plus légère de
toutes les peines, qui est celle
d’être admonesté?

Ne nous étonnons donc point
que la faction opposée àceux qui
condamnent les obscénités se soit
toujours maintenue dans la ré-
publique des lettres; car outre
qu’elle cite des raisons, elle se
couvre de l’autorité de plusieurs

exemples. Vous trouverez ces
deux sortes de batteries dans les
prolégomènes du Pétrone de
Goldast. Tous ceux qui ont fait
l’apologie des auteurs qui en qua-
lité de physiciens , ou en qualité
de casuistes , avancent deschoses
obscènes (r3) , ont opposé rai-
sons à raisons , et autorités à au-
torités. Les grands noms , et les
témoignages les plus graves , ne
leur manquent pas ,

. . . . . . magner sejudice quisquetue-

tur (l4). . .Mais n’allez pas vous imaginer, je
vous prie, que je veuille mettre de
l’égalité entre leurs raisons et cel-
les de leurs adversaires. J’ai assez
déclaré en divers endroits que je
condamne pleinement les impu-
retés de Catulle et celles de ses
imitateurs, et les excès des ca-
suistes ; et j’ajoute ici que les
raisons de ceux qui laident pour
la liberté d’insérer d’as obscénités

dans une épigramme me sem-
blent très-faibles en comparaison
des argumens qui les combat-
tent (15). J’ajoute aussi qu’une

(t3) Voyez ci-dessus la rem. (D) de l’arti-
cle ALBEBT le Grand, lem. I. pag. 360; et
la nm. (C) de l’article Saisons: (Thomas) ,
ton. X111, pag. 79.

(14) Lucan. Phars., lib. I. vs. 127.
(15) On peut comparer ensemble le: rai-
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obscénité moins grossière , desti-
née seulement à plaisanter , me
paraît plus condamnable qu’une
invective très-obscène destinée à
inspirer de l’horreur pour l’im-
pureté. Et quant aux obscénités
du théâtre , je serais fort d’avis
que les magistrats les châtiassent
rigoureusement. Elles ne peu-
vent être qu’une école de cor-
ruption , et appartiennent à la
première classe plutôt qu’aux
sept classes qui la suivent , et qui
sont ici le sujet de mes remar-
ques préliminaires. J’en ai en-
core une à proposer.

IV. Car je dis, en troisième
lieu , que l’on sortirait de l’état
de la question , si l’on alléguait
aux écrivains de ces sept classes
qu’ils feraient mieux de ne s’at-
tacher qu’à des matières sérieu-

ses, et de les traiter avec toute
la pudeur que l’Évangile de-
mande. Cet avertissement , très-
bon en lui-même, n’est pas ici
à propps, puisque ces gens-là
pourraient repondre qu’il ne
s’agit pas de savoir s’ils ont choi-

si la bonne part, et si l’usage
qu’ils ont fait de leur loisir et de
leur plume est le meilleur qu’on
en puisse faire , mais qu’il s’agit
uniquement de savoir s’ils ont
pris une liberté condamnée sous
peine de flétrissure par les statuts
de la république des lettres ,
par lesvrèglemens de la police
civile , et par les lois de l’état. Ils
conviendraient sans peine qu’ils
ne pourraient éviter la condam-
nation , s’ils étaient jugés selon
les règles de l’Évangile ; mais ils

sans du pour et du contre , si on lit le En:
Vavasscur . au livre de Epigrammate . c up.
Il, qui a pour titre .- de Obsccuilate in Epi-
grammate vitaudâ.
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soutiendraient que tous les au-
teurs se trouvent au même cas ,
les uns plus , les autres moins ,
vu qu’il n’y en a aucun à ui l’on
ne puissé dire qu’il pouvait choi-

sir une occupation plus chré-
tienne que celle qu’il s’est donnée;

car, par exemple , un théologien,
qui a donné tout son temps à
commenter l’Êcriture , en aurait
pu faire un usage lus chrétien.
N’eût-il pas bien mieux valu qu’il
eût partagé sa journée entre l’o-

raison mentale et les œuvres de
charité? Que n’en: loyait-t-il une
partie du jour à méditer les gran-
deurs de Dieu et les quatre fins
dernières ?Que n’employait-t-il
l’autre à courir d’hôpital en hô-

pital pour l’assistance des pau-
vres , et de maison en maison
pour consoler les affligés , et pour
instruire les petits enfans? Puis
donc que tous les hommes sans
en excepter un seul , diraient ces
gens-là , sont incapables de ren-

re un bon compte de leur temps
au tribunal sévère de la justice
divine, et qu’ils ont tous besoin
de miséricorde sur une infinité
d’inutilités, et sur l’erreur d’a-

voir choisi ce qui n’était pas le
plus nécessaire , nous deman-

ons une autre juridiction; nous
demandons que l’on examine si
nous avons fait des choses qui,
au jugement du public, ou au
tribunal des magistrats , dégra-
dent de la qualité d’honnête hom-

me, et privent du ran et des
priviléges dontjouissent es hom-
mes d honneur. Nous deman-
dons une chose que l’on ne eut
refuser à plusieurs honnêtes em-
mes qui vont à la comédie et au
bal , qui aiment le jeu et les
beaux habits, et qui ont assez de

ËCLAIRCISSEMENT
soin de leur beauté pour étudier
avec beaucoup d’attention quels
sont les ajustemens qui la font
paraître avec plus d’eclat. Elles
ne sont pas si aveugles qu’elles
ne sachent que c’est être dans le
désordre par rapport à l’Évan-
gile ; mais pen ant qu’elles ne
ont que cela , elles ont droit de

prétendre au nom , à la ualité,
au rang , et aux privileges des
femmes d’honneur. Elles méri-

tent la censure de la chaire et
celle des moulâtes chrétiens:
d’accord; mais jusques à ce que
le jugement du public ou celui
des magistrats ait attaché une
note d’infamie au train qu’elles
mènent, on ne peut as les qua-
lifier malhonnêtes emmes , et
quiconque l’entrepreudraitserait
condamné à leur en faire répa-
ration authentiquement. Elles se
peuvent fonder sur l’usage de
tous les siècles, y ayant eu tou-
jours bien des femmes vertueu-
ses qui aimaient le ’eu , le bal ,
le théâtre , et les pierreries; et .
après tout elles ne choquent ni
les lois civiles, ni les règles de
l’honneur humain , et ne parti-
cipent pas à une espèce de dés-
ordre qui ait été abandonnée aux

femmes galantes, et qui en soit
le propre et le caractère distinc-
tif. Les poètes qui dans une épi-
thalame décrivent trop nuement
une nuit de noces peuvent al-
léguer les mêmes moyens. Ils
avoueront que leur muse pouvait
s’employer plus louablement , et
que la composition d’un sonnet
chrétien était préférable a celle-

là; mais cette composition mê-
me n’était pas le meilleur travail
qu’ils eussent pu entreprendre.
Il eût mieux valu se plonger dans
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l’oraison , et n’en sortir que. pour

aller rendre du service aux ma-
lades dans les hôpitaux , etc. Il
n’y a presque point d’occu ation
qui ne soit blâmable par l argu-
ment que l’on en pouvait choisir
une meilleure; et de toutes les
occupations de la vie il n’y en a
presque point de plus condam-
nable, si on la ’uge selon les rè-
gles de la religion , que celle qui
est la plus ordinaire , ’e veux dire
que celle des gens qui travaillent
à gagner du bien , soit par le
négoce, soit par d’autres voies
honnêtes. Les moyens humaine-
ment parlant les plus légitimes
de s’enrichir sont contraires ,
non-seulement à l’esprit de l’É-

van ile , mais aussi aux défenses
litterales de Jésus - Christ et de
ses apôtres. Il est donc de l’in-
térêt de tous les hommes que
Dieu leur fasse miséricorde sur
l’emploi du temps. Les poètes
dont je parle , ayant posé ce
principe , ajoutent qu’ils n’ont
fait que suivre les traces de plu-
sieurs personnes illustres par
leur vertu et par leur sagesse;
que la liberté qu’ils se sont don-
née n’a jamais cessé parmi les
honnêtes gens; que si elle avait
été abandonnée pendant quel-
ques siècles afin de servir de
proie et de caractère’distiuctif à
la débauche, ils ne seraient pas
excusables, et que l’on pourrait
procédercontre eux par les fins de
non-recevoir; mais qu’il se trou-
vera que le droit de possession
les favorise , et qu’une chose que
tant de personnes d’honneur ont

ratiquee s’est maintenue dans
l’honnêteté( I6). Voilà une maxi-

(i6; Je ne du rien de la licence que M. de
Vpiture prend dans ses Poésies. Ce n’est pas

l
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me de Pline sur la question pré-
sente. C’était l’un des plus beaux

esprits , et l’un des plus honnê-
tes hommes de son siècle : il fit
des vers que l’on trouva trop
déver ondés ( I 7); on l’en blâma :

il se éfendit par une foule de
bous exemples; et ne voulut point
citer l’empereur Néron , quoique

je sache, ajouta-t-il, que les
choses ne deviennent point pires
lorsque les méchans les font
quelquefois , mais qu’elles de-
meurent honnêtes lorsque les
gens de bien les font souvent(18).

’Que cela suffise à l’égard des

oëtes :disons en peu de mots que
es auteurs des autres classes donV

il s’agit ici peuvent employer les
mêmes moyens. Il y en a même
ni peuvent dire quelque chose

de plus spécieux : un physicien ,
par exemple , et un médecin,
peuvent soutenir qu’il est de
leur char e d’expliquer ce qui
concerne a génération , la sté-
rilité , les pâ es couleurs, et les
accouchemens, et la fureur uté-
rine , tout comme d’expliquer la
fermentation , et ce qui concer-
ne les maux de rate, la gout-
te, etc. Un casuiste prétendra

u’il n’est pas moins nécessaire

d’instruire les confesseurs et les I
pénitens par rapport aux diffé-

d’aujourd’hui un les poëles se sont donné
cette vicieuse l’ erré. Il y a long-temps qu’ils
ont prostitué la chasteté des Muses ; ils se
défendent par leur multitude. Il ne faut plus
leur disputer une possession qu’ils ont pres-
crite depuis tant de siècles, par le consente-
ment (le toutes les nations. Gino: , Réponse à
la Défense de Voiture . pag. 74.

(Il) Voyer la XIV’. lettre du Il". livre
de P ’ne, et la "F. du livra V.

(18) Neronem tramer), quanwis sciant non
corrumpi in deœrius, qui: aliqunndu etiam
à malts, sed houssa manne quai sepiùs à
bonis funt. Plin.1 epist. [Il , lib. V. puy.
m. 389. L



                                                                     

33.2 -rentes manières dont on pèche
contre la chasteté , que ar rap- y
port à toutes les sortes e frau-
des qui se commettent dans les

achats. ’IAu pis aller, on doit rendre
à ces auteurs la justice qu’ils de-
.mandent, qu’on ne juge pas de
leur vie par leurs écrits (19). Il
n’y a nulle conséquence nécessai-
re de l’une de ces, deux choses à
l’autre. Il y a des poètes qui sont
chastes et dans leurs vers et dans
leurs mœurs : il y en aqui ne le
sont ni dans leurs mœurs ni
dans leurs vers : il y en a qui
ne le sont que dans leurs vers:

. et il y en a qui ne le sont point
dans leurs vers, et qui le sont
dans leurs mœurs, et dont tout le
feu est à la tête (20). Toutes les li-
cences lascives de leurs épigram-
mes sont des jeux d’esprit ; leurs
Caudides et leurs Lesbies sont
des maîtresses de fiction. Les pro-
testans réformés ne peuvent nier
cela à l’égard de Théodore de
Bèze , puisqu’il déclare qu’il vi-

vait régulièrement lorsqu’il com-
posait les poèmes intitulés Jave-
nilia , dont il eut tant de re-
pentir (21).

V. Après ces remarques géné-

(9) Voyez ci-dessus, rem. (D) de Parti-
cle Avr-m, mm. X17, pag. 289.

(20) Conférez avec ceci ce que le comte de
Bussi Bahutin rapporte touchant madame
de . La chaleur de la plaisanterie l’em-
porte, et en cet état elle reçoit avec joie
tout ce qu’on lui veut dire de libre, pourvu
qu’il soit enveloppé: elle y répond même
avec usure, cro ant qu’il irait du sien, si elle
n’allait pas au elà de ce qu’on lui a dit......
Elle est d’un temperament froid , au moins
si on en croit son mari : c’est en quoi il avait
obligation à sa vertu , comme il disait , toute
sa chaleur est à l’esprit; à la vérité, elle ré-

compense bien la froideur de son tempéra-
ment. Histoire Amoureuse des Gaules, pag.
in. 174 et suiv.

(21) Voyez l’article En, l. III, p. 4m
et lu l rem. (V) et (X).
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tales, examinons en particulier
ce qui concerne ce Dictionnaire ,
et commençons par dire que si
l’on refuse de les prendre pour
de bons moyens de justification ,
cela ne me préjudicie point ;
mais ne si l’on les accepte sur ce
pied- à , elles me servent heau-
coup. Je me trouve dans un cas
infiniment plus favorable que
tous les auteurs dont j’ai parlé
(22); car que l’on condamne Ca-
tulle , Lucrèce , Juvénal , et Sué-
tone tant qu’on voudra, on ne
pourra point condamner un écri-
vain qui les cite. Ce sont des au-
teurs exposés en vente chez tous
les libraires; ils ne peuvent pas
faire plus de mal par les passages
que lon en rapporte que dans
leur source; et il y a une difl’é- *
rence extrême entre les premiers
auteurs d’une obscénité , et ceux

qui ne la ra portent que comme
la preuve d un fait ou d’une rai-
son que la matièrelqu’ils traitent
les oblige de mettre en avant. Je
veux que Joubert se soit expri-
mé d’une façon trop grossière ,
s’ensuit-il que je n’aie pu allé-
guer son témoignage , lorsqu’il a
fallu que je fisse la critique d’u-
ne très-manvaise raison que l’on
avait alléguée contre ceux qui
accusaient d’impudicité le méde-
cin Herliciûs P Mais, quoi qu’il en

soit, si les excuses qu’on peut
alléguer en faveur de Suétone
et de Joubert , etc. , sont vala-
bles , tant mieux pour moi : que
si elles ne sont point valables,
cela ne me saurait nuire; l’espèce
de ma cause est différente de la
leur , et beaucoup meilleure. Par
l’argument du plus au moins , ce

(ne) C’est-à-rlire les huit classes d’auteurs
articulées «ci-dessus.
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qui est bon pour eux l’est à plus
forte raison pour moi, et ce qui
ne pourrait pas l’être pour eux ,
le pourrait être pour moi. Vous
n’avez qu’à comparer ensemble
les neuf classes que j’ai arti-
culées , vous trouverez que la
dernière , qui est celle qui con-
vient à mon ouvrage , est la moins
ex osée de toutes à une juste
critique.

è Cela paraîtra lus clairement
si l’on joint à la escription que
j’ai donnée (23) de l’espèce de ma

.cause , cette considération- ci,
que j’ai évité les trois choses dont

il fallait s’abstenir pour ne pas
s’exposer à des plaintes bien fon-

dées. a. . .En premier lieu , artout on
j’ai parlé de mon che , j’ai évité

les mots et les expressions qui
choquent la civilité et la bien-
séance commune. Cela suflît dans
un ouvrage tel ne. celui-ci , mê-
lé d’histoire, et e discussions de
toute espèce; car de prétendre
qu’une compilation ou il doit en-
trer des matières de littérature ,
de physique, et de jurispruden-
ce , selon les divers sujets que
l’on a en main , doit être écrite
conformément à l’étroite bien-
séance d’un sermon , ou d’un ou-

vrpge de piété, ou d’une nou-
velle galante , ce serait confondre
les limites des choses, et ériger
une tyrannie sur les esprits. T cl
mot, qui semblerait trop gros-
sier dans la bouche d’un prédi-
cateur , et dans un petit roman
destiné pour les ruelles , n’est
point trop grossier dans le fac-
tum d’un avocat, ni dans le r04
cès verbal d’un médecin , ni dans

un ouvrage de physique , ni mê-
(23) Ci-dessus, pag. 327 , num. I X.
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me dans un ouvrage de littéra-

ture, ou dans la version fidèle
d’un livre latin, comme est par
exemple la relation de l’infortune
de Pierre Abélard. Il yka donc
du haut et du bas dans la bien-
séance du style : les plus hauts
degrésconviennent à un certain
nombre d’écrivains , et non pas à
tous. Si un bel esprit était prié
par des dames de leur composer.
une historiette romanesque des i
actions de Jupiter ou d’Her-
cule , il ferait bien de ne se ser-
vir jamais des termes châtrer,
dépuceler , engrosser , fizire un
enflant, coucher avec une nym-
phe, la forcer, la violer; il de-
vrait, ou mettre à l’écart toute
occasion de présenter ces idées ,
ou les tenir en éloignement par
des expressions suspendues, va-
gues , et énigmatiques. Mais si les
auteurs d’un dictionnaire histo-
rique , ou l’on attend la version (
exacte de ce que l’ancienne my-
thologie raconte des actions de
Jupiter , se servaient de longs
détours et de phrases recher-
chées , qui donneraient à deviner
le destin de telles et de telles
nymphes , ils seraient traités de

récieux , et de précieux ridicu-
es. Ils remplissent assez tous les

devoirs de la bienséance, pourvu
qu’ils se tiennent dans les bornes
de la civilité ordinaire; c’est-à-
dire pourvu qu’ils n’emploient
pas des mots abandonnés à la ca-
naille , et dont même un débau-
ché ne se sert pas dans une con-
versation sérieuse. Ils se doivent
servir hardiment de tous les mots
qui se trouvent dans le Diction-
naire de l’académie française ,
ou dans celui de Furetière, à
moins que l’on n’y soit averti
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que ce sont des mots odieux , sa-
les , et vilains. Voilà donc la pre-
mière chose que j’ai observée; je

ne me suis point dispensé de la
bienséance commune quand j’ai
parlé de mon chef. On va voir
comment je me suis conduit
quant aux passages que j’ai cités

des autres auteurs.
J’ai évité , en second lieu ,

d’exprimer en. notre langue le
"sens d’une citation qui contenait
quelque chose de trop grossier,
et je ne l’ai rapportée qu’en la-

, tin. Je n’ai pris de Bru-Môme et
de Montaigne que certains en-
droits qui n’étaient pas des plus
choquant. J’ai usé de la même
précaution à l’égard de d’Auhi-

gué et des autres écrivains fran-
çais un peu trop libres que j’ai
appelés quelquefois en témoi-
gna e.

En troisième lieu , j’ai évité de

faire mention, en quelque lan-
guè que ce fût, de ce qui pouvait
avoir un caractère d’extravagance
et d’énormité inconnue au vals
gaire , et je n’ai rien rapporté de
certains livres que presque per-
sonne ne connalt, et qu’il vaut
mieux laisser ensevelis dans les
ténèbres, que d’inspirer l’envie

de les acheter à ceux qui en trou-
veraient ici quelque citation. Je
n’ai cité en ce genre de matières

que des auteurs qu’on trouve
partout , et qu’on réimprime
presque tous les ans. Je pourrais
nommer un fort honnête hom-
me, qui n’a jamais été débauché ,

qui écrivit de Londres a un de ses
amis qu’il s’était attendu à tou-

te autre chose en lisant mon
Dictionnaire , après les déclama-
tions de certaines gens. Je m’i-
maginais , écrivit-il , que l’on y

ÉCLAIRCISSEMENT

trouvait des im uretés bien in-
connues; mais je n’y ai rien vu
que moi et mes camarades ne sus-
sions avant l’âge de dix-huit ans.

Il ne sera pas dilïicile désor-
mais de bien connaître si mes
censeurs ont raison ou s’ils ont
tort. Toute l’affaire se réduit à
ces deux points : 1°. si parce
que je n’ai pas assez voilé sous
des périphrases ambiguës les faits
impurs que l’histoire m’a four-
nis , j’ai mérité quelque blâme :

2°. si. parce que je n’ai point
sup rimé entièrement ces sortes
de aits , j’ai mérité quelque cen-
sure.

VI. La première de ces deux
questions n’est, à proprement
parler, que du ressort des gram-
mairiens : les mœurs n’y ont au-
cun intérêt : le tribunal du pré-
teur ou de l’intendant de la po-
lice , n’a que faire la , nihil luce
ad ediclum prætoris. Les mora-
listes ou les casuistes n’y ont
rien à voir non plus : toute l’ac-
tion qu’on pourrait permettre
contre moi serait une action
d’impolitesse de style, sur quoi
je demanderais d’être renvoyé à
l’académie française, le juge na-
turel et compétent de ces sortes
de procès;et je suis bien sûr qu’el-

le ne me condamnerait pas , car
elle se condamnerait elle-même ,
puisque tous les termes dont, je
me suis servi se trouvent dans
son Dictionnaire sans aucune no-
te de déshonneur. Dès-la qu’elle

ne marque oint qu’un terme
est obscène e le autorise tous les
écrivains à s’en servir : je parledes

termes dont elle donne la défini-
tion. Mais de plus je renoncerais
sans peine à toute défense , et je
me laisserais facilement condam-
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ner. Je n’aspire point à la polites-
se du style , j’ai déclaré dans ma

préface que mon style est assez
négligé, qu’il n’estpas exempt de

termes impropres et qui vieillis-
sent, ni peut-être même de bar-
barismes , et que je suis Ici-des-
sus presque sans scrupules.
Pourquoi me piquerais-je d’une
chose dont même de fort grands
auteurs domiciliés à Paris (24),
et membres de l’académie fran-
çaise , ne se sont as souciés?
Pourquoi se gêner ans un. ou-
vrage que l’on ne destine point
aux mots , mais aux choses ,
et qui , étant un assemblage de

. toutes sortes de matières , les
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ut se passer, et l’on peut faci-

ement réduire a l’absurde les
écrivains qui se ’quent d’une si

grande chastete et délicatesse
d’oreille. On peut leur prouver
que dans leurs principes il n’y a
point de précieuses ridicules , et
qu’au contraire les femmes u’ils
qualifient ainsi sont très-raison-
nables ou très-habiles à raison-
ner conséquemment. Qu’ils me
disent un peu pourquoi le verbe
châtrer leur paraît obscène. N’ est-

ce point à cause qu’il met dans
notre imagination un objet sale?
Maispar la même raisonon ne sau-
rait prononcer le mot d’adultère
sans dire une obscénité encore

unes sérieuses , les antres risibles , plus forte.Voilàdonc un mot qu’il
demande nécessairement que l’on faudra proscrire. Il faudra pro-
emploie plusieurs espèces d’ex- scrire aussilestermesde mariage,
pressions P On n’est point obligé de jour de noces , de lit de la ma-
là aux mêmes égards que sur la riée, et une infinité de sembla-
chaire; et si un prédicateur se blés expressions, qui réveillent
doit abstenir de cette phrase , des idees tout-à-fait obscè es ,
Ceux ui engrossent une fille doi- et incomparablement plus c o-
vent épouser ou la doter , il ne quantes que celle qui efl’rayait la
s’ensuit pas qu’il ne s’en puisse précieuse de la comédie. Pour
servir sans grossièreté dans une moi, mon oncle, c’est une pré-
sommede cas de conscience.Tant cieuse ridicule qui parle, tout ce
est vrai que selon la nature des que je vampais dire, c’est que
livres on peut s’exprimer ou non je trouve le mariage une chose
d’une certaine manière. nouba-fixa choquante: Comment

Mais si quelque chose peut 35”03 911?an «www 1417""
rendre excusables les écrivains sa? fie 00W)!" 00m"? un homme
qui se mettent tau-dessus de je W" 91W n" 25 l? 531911 les
ne sais quel raffinement de déli- PrmFlPes de P05 Purmes 12311 ne
calesse qui s’augmente tous les ile-"ut Phm ’915°,nn°bl°.q" finale]
jours , c’est qu’on ne voit point d’fcoursç et ll n y a Pmut d ho".
de fin là-dedans;,car si l’on veut Relie fille qui ne dût Chassef de. ’
être uniforme, il faut condam- 5’. Chanllbre 150m «un m l5"
ner d’obscénité un nombre infini Vlenamlelilt à" qu’une esse]?
de mon dont notre langue ne de la marier. Elle seraIt en (iront

de se plaindre de ce qu’on mé-
(a4) M. le Laboureur . par exanple na e si eu sa udeur 11’011 ne

(voyez la préface de se: Additions aux M6: g P P ’ q
moires de Castelnau ); et Il]. de Mézerai , s:-
cre’lairs de Plcade’mie française. (25) Molièro,Précieuses ridicules, 3c. W.
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se sert d’aucun voile en lui pré-
sentant une obscénité affreuse.
Demander à une femme mariée
si elle a eu des enfans serait
une horrible grossièreté; la poli-
tesse voudrait que sur ces chapi-
tres l’on employât des expres-
sions figurées, et que par exem-

le l’on imitât la précieuse qui

gisait que sa compagne avait
donné dans Il l’amour permis
n (qui était le mariage) et qu’elle
» ne savait comment elle avait
n pu se résoudre à brutaliser

tu avec un homme; que c’etait
u qu’elle voulait laisser des tra-
» ces d’elle-même, c’est-à-dire

» des enfans (26). n
Dans le purisme dont nous

parlons ce serait être fort rai-
sonnable que de crier contre
l’École des femmes de Molière,

avec tout l’emportement que Mo-
lière a si bien tourné en ridicule
et qui est au fond une extrava-
gance insensée. Il n’y a point
de personne vertueuse qui ne
dût dire les enflais par l’oreille
m’ont paru d’un goût détesta-

ble..... Peut-on , ayant de la
vertu , trouver de l’agrément dans

une pièce qui tient sans cesse la
pudeur en alarmes , et salit à
tous momens -l’imaginalion......
Je mets en fait , qu’une honnête
emme ne saurait voir cette co-

médie sans confusion, tant
ai découvert d’ordures et de sale-
tés (27)...n Toutes ces ordures ,
Dieu merci, y sontà visage dé-

k couvert. Elles n’ont pas la moin-
dre enveloppe qui les couvre ,- et
les yeux les plus hardis sont

(26) Sorel . de la Connaissance des bons li-
vres , pdg. 470 , édit. de Hollande.

(27) Molière, Critique de l’École des Fern-

mu, se. HI. 1

ÉCLAIRCISSEMENT

efirqyés de leur nûdité......
Faut-il d’autre endroit que la
scène de cette Agnès , lorsqu’elle
dit ce qu’on lui a pris ?.. . Fi. ..
(28). Je soutiens , encore uncou ,
que les saletés j crèvent es

Jeux..." Quoi! la pudeur n’est
pas visiblement blessée par ce
que dit Agnès dans l’endroit
dont nous parlons (29)? Si quel-
que Uranie osait répondre :
a Non vraiment. Elle ne dit pas
u un ,mot qui de soi ne soit fort
n honnête; et si vous voulez en-
» tendre dessous quelque autre
n chose , c’est vous qui faites
n l’ordure, et non pas elle , puis-
» qu’elle parle seulement d’un
n ruban qu’on lui a pris (3o); w
il serait de la sagesse de lui ré-
pliquer (31) : u Ah! ruban , tant
» qu’il vous plaira; mais ce le ,

où elle s’arrête , n’est pas mis

pour des prunes. il vient sur
n ce le d’étran es pensées. Ce le

s scandalise tsurieusement , et
u quoi que vous puissiez dire,
) vous ne sauriez défendre l’in-

solence de ce le...... Il alune
obscénité qui n’est pas suppor-

n table (32).»Autant que ce dis-
cours est rempli d’impertinen-
ces, autant serait-il honnête et
juste, selon ce principe-ci : Il
faut bannir comme des obscéni-
tés toutes les paroles qui salis-
sent l’imagination, c’est-à-dzre

x qui Signtfient un objet sale. Selon
ce panorpe tous ceux qui ont
quelque pudeur ressembleraient

l v

a

a

l
.-

(Æ) Là même.

(29) Là même.

(30) Là même.

(3l) Làl même.

(32) Notez que dans cet endroit deMolière
il n’y a personne qui ne s’attende à voir dire
à Agnès qu’on lui a pris son pucelage. Or
c’est une idée d’une saleté horrible. À
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à la marquise Araminte, dont
voici le caractère : a Elle la (33)

publie partout pour épouvan-
table, et dit qu’elle n’a pu ja-

mais souffrir les ordures dont
n elle est pleine...... Elle a suivi

le mauvais exemple de celles
qui, étant sur le retour de
l’âge , veulent remplacer de
quelque chose ce qu’elles voient
qu’elles perdent, et préten-
dent que les grimaces d’une

I ruderiescrupuleuseleur tien-
dront lieu de jeunesse et de
beauté. Celle-ci pousse l’affai-

re plus avant qu’aucune, et
l’habileté de son scrupule dé-

couvre des saletés ou jamais
personne n’en avait vu. On
tient qu’il va, ce scrupule,
jusques à défigurer nqtre lan-

-gue , et qu’il n’y a pomt’ prés:

ne de mots , dont la sévérite

e cette dame ne veuille re-
trancher ou la tête, ou la

u. queue, pour les syllabes dés-
honnêtes qu’elle y trouve
(34). n

u

)

J’ai lu quelque part, ce me 4
semble, que la pruderie a été
poussée jusques au pomt qu’on
ne disait pas j’ai mangé des con-

fitures , mais des fitures. Ou’
retrancherait par ce moyen plus
de la moitié des mots du Dic-
tionnaire de l’académie, après

upi les autres ne serviraient lus
de rien, car ils manqueraient
de liaison , et ainsi l’on serait ré-
duit a ne s’expliquer que par des
signes , ce qui ferait des obscéni-
tés encore plus scandaleuses et
plus dangereuses que celles qui
n’entrent que par les oreilles

(33) c’est-adire la comédie de l’École des

Femmes.
(34) Molière, là même, se. V.

TOME KV .
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(35). Voici un passage du Che-
vræana qui confirme admirable-
ment ce que je soutiens. a Une
n dame qui a beaucoup d’esprit,

mais qui tient trop de la pré-
» cieuse, m’assurait un jour,

qu’elle ne se. servait jamais de
n mots qui pussent laisser une
u sale i ée , et qu’elle disait
» avec les personnes qui savent

vivre, un fond d’artichaut ;
un fond de chapeau; une rue

n. qui n’a point de sortie , ont
n ce que l’on nomme un cu -de-

sac. Je lui répondis qu’elle
faisait bien, et qu’en cela je
ne manquerais point de l’i-
miter. J’ajoutai qu’il y avait
pourtant des occasions ou l’on
était souvent obligé de parler -
comme les autres. Elle me
défia de lui en marquer fort
honnêtement; et je lui deman-

u dai comment elle appelait dans
la conversation ordinaire , une
pièce qui valait soixante sous?
Soixante sous , reprit-elle.
Mais, madame , comment
nommez-vous la lettre de
l’alphabet qui suit le P? Elle
rougit; et repartit dans le
même temps : Ho ho! mon-
sieur, je ne pensais pas que
vous dussiez me renvqyer à la
croix de par Dieu (36). n

Vous voyez que M. Chevreau
approuve que l’on ne se serve
jamais de mots qui puissent lais-
ser une sale idée. Vous voyez
qu’en conséquence de ce principe

h

))

»

h

a))

5

(35) Segniùs irritant anuries demissa par
aurem.

Quùm qui; suint oculi: subjectafidelibus ,
A et que

lyse sibi tradit spectator.
Horal., de Arte Poët. , vs. 180.

(36) Chevmnu, ne. par!" p. loi, ros.
édit. de Hollande.

22
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il approuve que l’on ne dise ja-
mais un cul-de-sac. Il lui faut
donc abolir non-seulement plus
de deux ages du Dictionpaire
de Furetière (37), corrige par
l’un des plus polis écrivains de
notre temps (38) , mais aussi une
infinité de mots dont la pre-
mière syllabe laisse des idées en-
core plus malhonnêtes que. la
syllabe cul. Ilfaut u’il bannisse
aussi les mots adu tère, forni-
cation , incontinence , et cent
mille autres; mais quelque rigide
qu’il soit sur lé chapitre des mots
obscènes , il n’a pas même voulu
accorder sur un seul article tout
ce que cette dame précieuse de:
mandait. Il n’a donc pomt parle
selon ses principes (A). l’ar on-
nons-lui cette inconsequenceâ
car les suites de sa thèse sont si
ridicules, et si impossibles à pra-
tiquer , qu’il n’est point coupa-
ble de les avoir abandonnées. Il
n’est coupable que de n’avoir
point connu la fausseté d’un prin-
cipe dont les conséquences les
plus nécessaires sont absurdes,
et ne vont pas à mains qu’à rui-
ner entièrement l’usage de la pa-
role. Vous remarquerez qu’il y a
des dames aussi honnêtes que cet-
te re’cieuse qui ne font poxnt
di culte de prononcer cul d’ar-
tichaut et cul-de-sac. C’est ce
qu’on verra dans un passage de
M. Costar qui a mitres-grand
rapport avec la matière que je

traite (B). .Je l’ai déjà observé, on ne h-

nit point avec les puristes que
j’ai ici à combattre. Ils bâtissent

sur un fondement qui leur fera
condamner, quand i leur plaira,

(3 ) Au commencement (le la syllabe cul.
(3 )M. Damage de Beauval.

ÉCLAIRCISSEMENT
une infinité de mots qu’ils n’ont

pas encore proscrits, et qui, se-
lon leurs maximes , ne sont pas
moins condamnables que ceux
qu’ils ont d "à condamnés. Il est
impossible d échapper à leur cen-
sure. Racontez les choses avec
des termes honnêtes , comme on
l’a fait dans le second tome du
Ménagiana , ils ne laisseront pas
de dire qu’il y a des endroits
qui blessent ouvertement la pu-
deur, et qui ne sauraient être
lus sans horreur par d’honnêtes
gens (39). Le père Bonheurs ,
qui, dans sa version française
des Évangiles, s’est étudié avec

un grand soin à éviter tous les
termes qui n’écartaient pas exac-
tement toutes les idées de gros-
sièreté, "a-t-il pu se mettre à
couvert de la critique (4o)?
M Despréaux , que l’illustre pré-

sident de Lamoignon avait loué
plusieurs fois d’avoir purgé ,
pour ainsi dire , la poésie sati-
rique de la saleté qui lui avait
été jusqu’alors comme qflèc-
tée (4 i) , ne s’est-il pas vu accusé
d’obscénités sous prétexte qu’il

s’était servi (42) des mots em-
bryon, voix luxurieuse , morale
lubrique? Si ces mots-là ne peu-
vent passer, comment mettrait-
on des bornes à la censure?

Je connais bien des personnes
qui blâment M. de Mézerai d’a-

voir dit que certains galans , qui
avaient commis adultère, furent
mutilés des parties qui avaient l

(39) Journal des Savans . du 21 février
1695 , pag. 145 , édit. de Hollande. I

(40) Voyez la 111°. lettre d’une daine sa-
vante la une autre darne de ses amies . p. 8.

(Ë) Voyez la préface des OEnvres de

M. cspre’anx. l(.12) Dans la satire.
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péché (43). Leur censure est fon-
dée sur ces deux raisons : l’une ,
qu’il n’était point nécessaire de

rapporter une cri-constance qui
applique à des objets S! gros-
siers ; l’autre, qu’au pis aller, il

fallait omettre toutes les paroles
qui sont après mutilés , ce seul
mot faisant assez clairement en-
tendre la chose. Je prie tous ces
censeurs de ne trouver pas man»
vais que je croie que la circon-
stance qu’ils auraient voulu ue
l’on supprimât est de celles qu un

historien ne doit jamais oublier;
car si la peine d’un malfaiteur
contient quelque chose d’extra-
ordinaire , c’est de cela princi-
palement que l’on doit faire men-
tion. La seconde remarque ne
me araît pas meilleure. Un ar-
rêt e mort pourrait porter que
l’on couperait les mains , le nez,
les oreilles au criminel avant que
de le faire mourir, et ainsi le mot
mutiler ne marquerait pas sufii-
samment la circonstance dont
M. de Mézerai nous devait in-
struire. Mais supposons que ce
mot fût suffisant , s’ensuit-il
qu’on soit blâmable d’avoir ajou-

té les autres? Ne dit-on pas tous
les jours, j’ai vu cela de mes
propres jeux, j’ai entendu cela
de mes oreilles? Il y a bien du
superflu dans ces expressions , et
néanmoins personne ne les cri-
tique. Enfin je dis que les cen-
seurs se contredisent: ils ne blâ-
ment l’addition qu’a cause qu’elle

n’est pas nécessaire; on eût assez

entendu sans cela , disent-ils, de
uoi il était question. Ils ne sont

donc point fâchés que l’on impri-

(43) c’est au ne. toma de l’Abre’gé chro-

nologique, à l’ami. :313, au sujet des belles-
filles du roi Philippe le Bel.
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me dans l’esprit une image sale,
ils voudraientseulement que l’on
épargnât aux oreilles deux ou
trois sons. On aurait été édifié
de leur zèle pour la pureté si l’on

eût cru qu’ils voulaient absolu-
ment qu’un historien ne présen-
tât point aux lecteurs une idée
obscène; mais ils consentent en-
suite à cela, pourvu qu’on le
fasse sans employer des paroles
inutiles. Ils détruisent donc dans
la dernière remarque ce qui pou-
vait être d’édifiant dans la pre-
mière. Voilà à quoi se réduit or-
dinairement le goût délicat de
nos puristes. Ils condamnent une
expressson , et En approuvent
une autre , quoiqu’elles. excitent
la même idée d’impureté dans .
l’âme des auditeurs ou des lec-
teurs. Les observations impri-
mées à Paris, l’an I700 , contre
M. de Mézerai, plairont fort à
ces critiques. Voyez la note
(44). On l’y blâme (45) de se ser-

vir ordinairement des termes de
concubine , de bâtard et d’adul-
tère, qui blessent la délicatesse
de notre siècle. Ou ne condam-
nerait pas, je m’assure , les ter-
mes de favorite, d’enfant natu-
rel , et d’infidélité conjugale ,
qui sont tout-à-fait de la mê-
me signification. Quelle inconsé-
quence l

IX. On trouverait moins dé-
raisonnables les caprices de la

(44) Sur ce que Mener-ai du qu’un prêtre
fut déposé parce qu’on l’avait surpris avec

une femme , et mutilé des parties qui sont
inutiles à un bon ecclésiastique; l’auteur des
Observations . pag. 64, le questionne deccne
manière .- n N’eût-il pas parlé avec bien plus
n de bienséance. s’il eût dit seulement qu’il

in fut mutilé? n’eût-on pas bien entendu le
n reste? En tout ces. il pouvait trouver une
. expression moins scandaleuse.»

(45) Puy. i8 et 19.
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’mode , qui , à ce qu’on m’a dit,

commence de renvoyer parmi les
termes obscènes le mot lavement
(46) et médecine , et de substi-
tuer à la place le mot éuéral
remède. On avait banni e mot
de clystère des qu’on s’était aper-

çu qu’il renfermait tro de cir-
constances de l’opération. On
avait substitué le mot lavement,
dont la signification était plus
générale. Mais parce que l’idée

de lavement est devenue spéci-
fique, et qu’elle s’est incorporée

avec trop de circonstances , on
va l’abandonner pour ne point
salir et empuantir l’imagination ,
et l’on ne se servira plus que des
phrases générales , j’étais dans

les remèdes , un remède lui fut
ordonné, etc. Cela ne détermine
point à penser plutôt à un lave-
ment ou à une médecine qu’à
un paquet d’herbes pendu au
cou. J’avoue que ces caprices sont
bien étranges, et que , si l’on y
était uniforme, ils ruineraient
une infinité d’expressions à quoi

tout le monde est accoutumé ,
et qui sont très-nécessaires aux
convalescens et à ceux qui les
visitent; car autrement on sou-
tiendrait assez mal la conversa-
tion dans leur chambre , et il
faudrait recourir à tout le jargon
des précieuses : mais, après tout ,
ces caprices-là sont mieux fondés
que ceux des puristes qui veu-
lent bien que toute l’image ob-
scène s’imprime dans les esprits ,
pourvu que ce soit par tels et tels
mots, et non point par d’autres.

Récapitulant ici le contenu de
cette partie de mon éclaircisse-
ment , j’observe:

(46) Voyer l’Apologie de Garasse, pag.
m7.

ÉCLAIRCISSEMENT
1°. Qu’il n’est point question

d’un point de morale , mais que
c’est ici un vrai procès de gram-
maire, qu’il faut porter devant
les juges de la politesse’du style ;

2°. Que j’avouerai ingénu-

ment ue je ne me suis point
propose la gloire qu’une telle po-
litesse peut procurer ;

3°. Qu’il ne me semble pas que
tous les auteurs soient obligés de
s’assujettirà la nouvelleidée de la

politesse du style; car si on la
suivait ponctuellement , on n’au-
rait enfin besoin que du diction-
naire des précieuses ;

4°. Que le droit de cette nou-
velle politesse n’est pas si bien
établi qu’il doive avoir force de
loi dans la république des let-
tres : l’ancien droit subsiste en-
core (47) , et l’on s’en pourra
servir jusqu’à l’ouverture de la

prescription ;
5’. Que dans un livre comme

celui-ci il sufiit de ne pas cho-
quer l’usage universellement re-
çu ; mais qu’en gardant ces me-
sures avec tout le soin que j’ai
pris de les garder(48) , il est fort
permis d’y faire servir des ex-
pressions qui ne seraient pas du
el usage pour un sermonaire
(4 ) Les amis de M. Ménage ont été accu-

sés ’obsce’nite’ l’an [695 , pour un livre im-

primé avec privilége. .
(48) J’ai mime observé le précepte deQuiu-

tilien à l’égard de certain: mots que la cor-
ruption des lecteurs a fait devenir obscènes.
Val hoc vitium ait quad natation?" voca-
tur : sive mali cousuetudine in obsœnum
intellectum sermo detortus est, ut Ductare
exercitus, et Patrare bellum, apud Salles-
tium dicta sanctè et antiquè , ridentur i
nobis. si diis placet; am culpam non scri-
beulium guidera ju ico, sed legentium, ta-
men vitanda, quateuùs verba honesta mori-
bus perdidimus, et. eviucentibus etiam vitiis
cedendum est, sive junctura deiormitcr so-
rn3a6t7. Quintil., lib. VIH, cap. Il], pag. m.

w
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ni pour un écrivain dameret.
C’est assez qu’elles soient auto-
risées de l’usage des livres d’ -

natomie , et des factums des
avocats , et des conversations des
gens de lettres (49).

X. Mais pour montrer lus
évidemment que l’affaire nt
il s’agit ne reg-arde int les
mœurs , il faut prévenir une in-
stance de mes critiques. Voyons
s’ils se peuvent appuyer sur ce
prétexte, que toute phrase qui
blesse la pudeur est un attentat
contre la bonne morale , puisque

. c’est faire du tort à la chasteté.
Je fais d’abord cette remar-

que, que ceux qui disent que
certaines choses blessent la pu-
deur doivent entendre , ou qu’el-
les affaiblissent la chasteté , ou
qu’elles irritent les personnes
chastes. On leur peut soutenir
qu’au premier sens leur propo-
sition mérite d’être rejetée , et

que si les femmes sont prises
pour juges de la question , ils
perdront leur procès infaillible-4
ment. Or sans doute les femmes
sont les juges les plus compétens
d’une telle affaire , puisque la .
pudeur et la modestie sont leur
partage incomparablement plus
que celui des hommes. Qu’elles
nous disent donc , s’il leur plaît ,

ce qui se passe dans leur âme
lorsqu’elles entendent ou lors-
qu’elles lisent un discours gros-
sier qui offense ou qui blesse la
pudeur. Elles ne diront pas , je
m’assure , que non-seulement il
imprime des idées sales dans leur
imagination , mais qu’il excite
aussi dans leur cœur un désir las-
cif qu’elles ont bien de la peine à

( 9) Comme celles de la Mercm’iale de
Il. étiage.
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réprimer , et qu’en un mot elles
se sentent exposées a des tenta-
tions qui font chanceler leur ver-
tu, et qui laemènent jusqu’au
bord du précipice. Soyons bien
persuadés qu’au lieu de cela elles
répondront que l’idée qui s’excite

malgré elles dans leur imagina-
tion leur fait sentir en même
tem s ce que la honte , le dépit ,
et a colère ont de plus in-
supportable. Or il est sur que
rien n’est plus propre que cela à
fortifier la chastete, et à rompre
l’influence contagieuse de l’objet
obscène qui s’est imprimé dans
l’imagination ; de sorte qu’au

lieu de dire selon le premier
sens que ce qui blesse la pudeur
met en risque la chasteté ,s il faut
soutenir au contraire que c’est
un renfort , un préservatif, et un
rempart pour cette vertu ; et par
conséquent si nous entendons de
la seconde manière cette phrase
une telle chose blesse la pudeur,
nous devrons penser ne cette
chose , bien loin d’a aiblir la
chasteté , la fortifie, et la res-
taure.

Il sera toujours vrai que le
procès qu’on peut faire à un au-
teur qui n’a pas suivi la politesse
la plus raffinée du style est un
procès de grammaire à quoi les
mœurs n’ont point d’intérêt.

XI. Si l’on me réplique que
c’est un procès de morale, vu
que l’auteur s’est exprimé d’une

manière qui chagrine les lac.
teurs , je répliquerai qu’on’rai-

sonne sur une fausse hypothèse ,
car il n’y a point d’écrivain qui

puisse épargner à ses lecteurs le
épit, le chagrin , et la colère,

en mille rencontres. Tout cou-
troversiste qui soutient subtile-
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ment sa cause fait enrager à
toute heure les lecteurs zélés de
l’autre parti. Tous ceux qui,daus
une relation de voyage, ou dans
l’histoire d’un peuple , replier-.-

tent des choses glorieuses à leur
patrie et à leur religion , et hon-
teuses aux étrangers et aux au-
tres religions, chagrinent cruel-
Iement les lecteurs qui n’ont pas
les mêmes préjugés qu’eux. La
perfection d’une histoire est d’ê-
tre désagréable à toutes les sectes
et a toutes les nations; car c’est
une preuve que l’auteur ne flatte
ni les unes ni les autres , et qu’il
a dit à chacune ses vérités. Il y a
beaucoup de lecteurs qui se fâ-
’chent -à un tel point lorsqu’ils

rencontrent certaines choses ,
qu’ils déchirent le feuillet , ou
qu’ils écrivent en note, tu en a;
menti, coquin, et tu mériterais
les étrivières (50). Rien de tout
cela (51) n’est une raison de dire
que les auteurs sont justiciables
au tribunal de la morale. Ils
n’ont à répondre qu’au tribunal

des critiques.
Il ne reste donc qu’à dire que

la représentation des objets sales
intéresse les mœurs , puisqu’el-
le est propre à exciter de mauvais
désirs , et des pensées impures.
Mais cette objection est infini-
ment moins valable contre moi
que contre ceux qui se servent
de ces enveloppes , et de ces dé-
tours, et de ces manières déli-
cates que l’on se plaint que je
n’ai pas employées; car elles n’em-

pêchent point que l’objet ne-
s’aille peindre dans l’imagina-

(50) J’ai vu de telles choses écrites à la
main à la marge de quelques livres.

(51) Bienmlenduqu’on ne comprend point
ici les hérésies qui ont pu causer du chagrin
aux orthodoxes.
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tion , et elles sont cause qu’il s’y

peint sans exciter les mouvemens
de la honte et du dépit. Ceux
qui se servent de ces enveloppes
ne prétendent point qu’ils se-
raient inintelligibles, ils savent
bien que tout le monde entendra
de quoi il s’agit, et il est fort
vrai que l’on entend parfaite-
ment ce qu’ils veulent dire. La
délicatesse de leurs traits produit
seulement ceci , que l’on s’appro-
che de leurs peintures avec d’au-
tant plus de hardiesse que l’on
ne craint pas de rencontrer des
nudités. La bienséance ne souf-
frirait pas que l’on jetât les
yeux , si c’étaith des saletés
toutes nues; mais uand elles
sont habillées d’une etolfe trans-

parente, on ne se fait point un
scrupule de les mourir de
l’œil depuis les pie s. jusques à la

tête, toute honte mise à part,
et sans se fâcher contre le pein-
tre : et ainsi l’objet s’insinue
dans l’imagination plus. anisé-

,ment, et verse jusques au cœur
et au delà ses malignes influences
avec plus de liberté que si l’âme
était saisie et de honte et de Co.
lère; car ce sont dieux passions
qui épuisent presque toute l’ac-
tivité de l’âme ,et qui la mettent

dans un état de souffrance peu
compatible avec d’autres senti--
mens. Il est pour le moins cer-
tain que l’impureté ne ut pas
agiraussi fortement sur es âmes
opprimées de honte et irritées
que sur des âmes qui n’ont nulle
confusion ni nul chagrin.

Pluribus intentus miner est ad singuln q
semas.

Ce que l’âme donne à une pas-
sion affaiblit d’autant ce qu’el-
le donne à une autre.



                                                                     

SUR LES assommes.
Joignez à cela que quand on

ne marque n’a demi une obscé-
nité , mais e telle sorte que le
supplément n’est pas malaisé à
faire , ceux à qui l’on parle achè-
vent eux-mêmes le portrait qui
salit l’imagination. Ils ont donc
plus de part à la production de
cette image que si l’on se fût ex«
pliqué plus rondement. Ils n’au-
raient été en ce dernier ces qu’un!

sujet passif, et par conséquent la
réceptions de l’image obscène eût

été très-innocente ; mais dans
l’autre cas ils en sont l’un des
principes actifs s ils ne sont donc
pas si innocens, et ils ont bien
plus à craindre les suites conta-’
gieuses de cet objet qui est en
partie leur ouvrage. Ainsi ces ré-
tendus ménagemens de la pu eur
sont en effet un piége plus dan-
gereux. Ils engagent à méditer
sur une matièresale, afin de trou-
ver le supplément de ce qui n’a
pas été exprimé par des, aroles
précises. st-ce une m italien
qu’il faille imposer?.Ne vaut-11
pas bien mieux faire en sorte que
personne ne s’y arrête?

XI l. Ceci est encore plus fort
con-tre les chercheurs de détours.
S’ils s’étaient servis du premier

mot que les dictionnaires leur
présentaient, ils n’eussent fait
que passer sur une matière sale ,
ils eussent gagné promptement
pays; mais les enveloppes qu’ils
ont cherchées avec beaucoup
d’art, et les périodes qu’ils ont
corrigées et abrégées , jusques à

ce qu’ils fussent contens de la li-
nesse de leur pinceau , les ont re-
tenus des heures entières sur
l’obscénité. Ils l’ont tournée de

toutes sortes de sens : ils ont ser-
penté autour comme s’ils eussent

343-
en quelque regret de s’éloigner
d’un lieu aimable (C). N’est-ce

pas ad Sirenum stupides con-
senescere , jeter l’ancre à la r-
tée du chant des Sirènes? n est-
ce pas le moyen de se gâter et de
s’infecter le cœur? Il est certain
que, si l’on excîpte les personnes
véritablement évotes, la plu-
part de nos autres puristes ne
songent à rien moins qu’aux in-
térêts de la pudeur, quand ils
évitent avec tant de soin les ex-
pressions de nos ancêtres : ce
sont des galans de profession,
qui courent de belle en belle ,
qui en content et à la blonde et
à la brune, et qui ont assez sou-
ven t deux maîtresses , l’une qu’ils

paient, l’autre qui les paie. Il
sied bien à de telles eus de se
récrier sur un mot un oEense la
udeur, et de tant aire les dé-

icats des qu’une chose n’est pas
donnée à deviner l A pliquons-
leur ce que Molière disait d’une
fausse prude. a Croyez-moi, cel-
n les qui font tant de façons n’en
n sont pas estimées plus femmes
n de bien. Au contraire, leur
» sévérité mystérieuse, et leurs

grimaces affectées irritent la
n censure de tout le monde,
» contre les actions de leur vie.
u ,On est ravi de découvrir ce
n qu’il y peut avoir à redire; et,
» our tomber dans l’exem le,
n Il y avait l’autre jour des em-
n mes à cette comédie , vis-à-vis
n de la loge ou nous étions, qui
n par les mines qu’elles affectè-

n rent durant toute la pièce,
n leurs détournemens de tête,
in et leurs cachemens de visage,
n firent dire de tous côtés
n cent sottises de leur conduite,
n que l’on n’aurait pas dites sans

v
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n cela; et quelqu’un même des
n laquais cria tout haut qu’el-
» les étaient plus chastes des
u oreilles que de tout le reste du
i corps (52). n Ceux dont ’e

parle ne se proposent que e
faire admirerla délicatesse de

leur. plume. ,
Les jansénistes passent pour

les gens les plus capables dans la
doctrine des mœurs. Or c’est sur
eux que je me fonde quand je dis
qu’une saleté grossière est moins
dangereuse qu’une saleté expri-
mée délicatement. «J e sais bien »
dit l’un d’eux (53) , a qu’on n’ap-

pelle ordures que les paroles
grossièrement sales, et qu’on
nomme galanteries celles qui
sont dites d’une manière fine ,
délicate , ingénieuse : mais des
ordures , pour être couvertes
d’une équivoque spirituelle

comme d’un voile trans arent,
n’en sont pas moins es or-
dures, ne blessent pas moins
les oreilles chrétiennes , ne
salissent pas moins l’imagi-
nation , ne corrompent pas
moins le cœur un. poison
subtil et imperceptible donne
aussi-bien la mort que le poi-
son le plus violent. Il y a des
éloges de la pudeur que la pu-
deur même ne peut souffrir :
témoin celui du père le Moi-
ne (*). Il s’en faut bien que V
les saletés ossières d’un char-
retier ou ’un crocheteur fas-

(52) Molière, Critique de 1’ Lcole des Fem-
mes , scène Il].

(53) Réponse à l’Apologie du père Bou-
lieurs , pag. Lxxm anima, édit. de :700.
V oyez aussi les Lettres curieuses de l’abbé
de Bellegarde , pag. 153 , édit. de la Haye,
i702; et la rem. (C) de l’article Acconns ,
mm. I, pag. 128. ’

(") Lettre provinciale XI. Peinture: mo-
rale; du père le Moine, liv. VIL

5:3:
v new v

a vv5!»

S

583535823

3

ÉCLAIRCISSEMENT

n sent autant de ravage dans une
âme que les paroles ingénieu-
ses d’un conteur de fleuret-
tes. » Ce janséniste ayant rap-

porté quelques pensées galantes
que le père Bonheurs a débitées
sous un personnage de dialogue,
et qui sont conçues en termes
fort délicats , poursuit ainsi (54) z
Il nîy a point de parens , je dis
même de ceux qui sont plus du
monde , qui ne jugent que c’est
gâter l’esprit , corromprai le
cœur, inspirer le plus méchant
caractère à la jeunesse , que de
les remplir de ces emicieuses
sottises , PLUS DANGEREUSES
que des ordures GROSSIERES
(55). On a pu voir ci-dessus (56)
un passage de M. Nicolle ou il
est décidé, que les passions cri-
minelles sont plus dangereuses
lorsqu’on les couvre sous un .voiv
le d’honnêteté.

Cela doit passer pour incon-
testable. Les femmes mêmes qui
ne seraient vertueuses qu’à demi ,
courraient moins de risque par-
mi des hommes brutaux qui se
mettraientàchanter les chansons
les. plus malhonnêtes et parler
grossièrement comme des sol-
dats , que parmi des hommes
civils qui ne s’expriment qu’avec

des termes respectueux. Elles
se croiraient indispensablement
obligées à se fâcher contre ces
brutaux , et à rompre toute par-
tie, et à sortir de la chambre
pleines de colère et d’indigna-
tion. Mais des complimens flat-
teurs et tendres , ou parsemés

))

))

H

(54) Là même. pag. Lxxvm.
(55) Voyez Journal de Trévoux, février

i703, png. 312, édition de France, au sujet
du roman la Princesse de Port-ieu.
v (56) au. (u)de l’art. MARETS (Jean des) ,
tout. X,pag. 239.
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tout au plus de paroles ambi-
guës , et de quelques libertés dé-
licatement exprimées, ne les ca-
breraientpas , elles yprêteraient
l’oreille , et ainsi se glisserait le

poison. .Un soupirant auprès d’une fille

ruinerait du premierÏ coup ses
espérances , s’il proposait ses
mauvais desseins grossièrement
et salement. Il n’entend rien
dans le métier, s’il ne ménage

la pudeur par des paroles hon-

nêtes. iIl n’y a point de pèrequi n’ai-

mât mieux que ses filles fussent
obligées de rougir de quelque con-
te que l’on ferait en leur présence,
que si elles en riaient. Si elles en
rougissent, les voilà sauvées (57),
la honte rompt le coup de l’obscé-
nité; mais si elles en rient, le cou
pénètre, rien ne le détourne. Or,
qui doute que si elles en rient ce
ne soit à cause que l’obscénitéa été

voilée adroitement et assaisonnée
finement d’une honnêteté appa-
rente? Si elle eût été grossière,
elle eût excité la honte, et il eût
fallu se fâcher.Les farces d’aujour-
d’hui sont plus dangereuses que

t celles de nos ancêtres;car celles-
ci étaient d’une obscénité si dé-

voilée , que les honnêtes femmes
n’osaient point y assister. Pré-
sentement elles y assistent sous
prétexte que les saletés y sont
voilées , mais non pas sous des
enveloppes im énétrables. Y en
a-t-il de telles on les percerait
à jour, fussent-elles composées
de sept cuirs comme le bouclier
d’Ajax.

Si quelque chose a pu rendre
très-pernicieux les contes de La
Fontaine , c’est l’égard des ex-

(57) Erubuit, salva res est Terent.
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pressions : ils ne contiennent
presque rien qui soit grossier.

Il y a des gens d’esprit qui ai-
ment fort la débauche. Ils vous»
jureront que les satires de Juvé-
na] sont cent fois plus propres à
dégoûter de l’impureté que les

discours les plus modestes et les
plus chastes que l’on puisse faire
contre ce vice. Ils vous jureront
que Pétrone est incomparable-
ment moins dangereux dans ses
ordures grossières que dans les
délicatesses dont le comte de Ra-
butin les a revêtues; et qu’après
avoir lu les Amours des Gaules
on trouve la galanterie incom-
parablement lus aimable qu’a-
près avoir lu étrone.

De tout ceci on aurait tort de
conclure que le moindre mal

P serait de se servir des expressions
des crocheteurs. Ce n’est point
cela. Je sais bien que les stoï-
ques se moquaient de la distinc-
tion des mots, et qu’ils soute-
naient que chaque chose doit
être nommée par son nom, et
que n’y ayant rien de malhon-
nête dans le devoir conjugal, il ne
pouvait point être signifié par au-
cun mot déshonnête, et qu’ainsi

le mot dont les paysans se ser-
vent pour le désigner est aussi
bon qu’aucun autre. Vous trou-
verez leurs sophismes dans une
lettre de Cicéron (58). Il serait
peut-être malaisé de les réduire
au silence par la voie de la dis-
pute (59); mais ils ne méritent

as d’être admis à disputer là-
Sessus. Il faut que dans toutes
les sociétés ce qui a passé de
temps immémorial, et du con-

(53) La XXII°.duIX’:. livre ad Familiares.
(5g) Conférez aque dessus, remarque (D)

de l’article HIPPARCHIA, lem. VIH, p. 142.
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seulement unanime du public ,
pour une règle de bienséance et
de pudeur , soit un premier prin-
cipe contre lequel il soit défen-
du d’onvrir la bouche. Ainsi,
des que tout un peuple s’accorde
à traiter de malhonnêtescertains
mots , jusque-là. que le croche-
teur même qui s’en sert le plus
souvent est persuadé de leur vi-
lenie, et s’en abstient devant les
personnes honorables, et serait
seandalisé s’il les entendait pro-
noncer dans une assemblée pu-
blique , il ne doit plus être per-
mis aux particuliers de s’opposer
à cejugement.Tons ceux qui com-
posent la société sont obligés de le

respecter. Les cours de justice
nous endorment un bel exem-
ple ; car; elles ne permettent point
aux avocats de prononcer de pa-
reils mots, quand ils plaident
pour demander le châtiment des
personnes qui s’en mont servies
en injuriant leur prochain. Elles
veulent que dans l’audience on
respecte la pudeur publique :
mais lorsqu’elles jugent par rap-
port, non-seulement elles per-
mettent au rapporteur de dire
les propres termes del’ofi’ensant,
quelque sales qu’ils puissent être ,

mais aussi elles le lui ordonnent.
C’est ce qnej’ai su d’un conseiller

au parlement de Paris, il n’y a
que peu d’années : il m’assura
qu’ayant voulu se servir de péri-
phrase la première fois qu’il fut
rapporteur d’un tel procès, le
président l’avertit qu’il n’était

point la question de ménager les
chastes oreilles, qu’il s’agissait
de juger de la qualité de l’offen-
se, qn’il fallait donc dire le pro-
pre terme en quoi elle con-
sistait. Je pense que l’inquisition
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en une à peu près de même(D).

Les stoiques devaient avoir à
peu près la même règle, et si
dans leurs conférences particu-
lières ils ne jugeaient pas à pro-
pos de référer un mot à un au-
tre, il allait pour le moins que
dans le public ils se conformas
sent au style commun. Le con-
sentement unanime des peuples
doit être en cela une barrière
pour tous les particuliers.

Si donc le mot p....., dont
nos pères se servaient dans les
livres les plus graves.(ôo), aussi
franchement que les Latins de ce-
lui de meretrix, commence à
tomber dans un décri général ’l’,

il est juste que tous les) auteurs
commencentàs’en abstenir , et à
lui substituer le terme de courti-
sane, n puisqu’on le veut. C’est
dans le fond par une délicatesse

(60) Les traducteurs de la Bible de Genève
s’en sont servis.

’ Ce mot p..... avait été employé par Italie.
re en (669 dans Pourceaugnac ,-acto Il . scène
X. C’est sans doute par respect pour Molière
que l’on prononce encore aujourd’hui sur la
scène un mot que Bayle n’osait plus écrire
qu’en abrégé en I702. Bayle l’avait employé

trois fois dans l’article Luis de sa première
édition en 1697 ; en 1 on . il y substitua le
mot prostituee, qu’on ’t aujourd’hui; mais
il y a laissé dans le même article le mot puta-
ntsme. Au reste. ce n’est qu’à la fin du dix-
septième siècle, ou au commencement du
dix-huitième, que. comme le dit Bayle, ce
mot p ..... en tombe” dans un décri général.
Bayle dit que nos pères s’en servaient dans
les livres les plus graves : on trouve en efl’et
assez souvent cette expression dans la tra-
duction de la Bible . édition de :540 . ira-8°.
Par exemple. lorsque Judas , fils de Jacob,
après son aventure avec Thomar, veuve de
son fils , lui envoie Odolamite pour lui. of-
frir un chevreau au lien des gages qu’il lui a
laissés. Odolamite ne la trouvant point in-
terroge les hommes du lieu, disant , a Où
. est ceste putain qui cstoit en vue sur le
a chemin? et ils respondirent , Il n’ a point
w en cy de putain; et il retourna à udas, et
n dict : Je ne l’ai point trouvée , et aussi les
n hommes du lieu m’ont dit , Il n’y a point
s en cy de putain. » ( V. Genèse , chap.
xxxviii , pag. 29 de l’édition de 1540. )



                                                                     

malentendue ( 6l ); car voici
comme je raisonne. Ou le mot
de courtisane excite une idée
aussi forte que l’autre , ou une
idée plus faible. Si c’est le pre-
mier on ne gagne rien , on n’é-
pargne à personne l’horreur d’a-
voir dans l’esprit un objet infâ-
me. Si c’est le second , on dimi-
nue la haine.que le public doit
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Je m’aperçois tout présente-

ment d’une nouvelle objection.
C’est une incivilité, me dira-t-
on , que de mettre dans un livre
ce qui ne pourrait être dit en
présence des honnêtes femmes:
suis donc que l’incivilité est con-

amnable moralement parlant ,
le.procès que l’on peut vous in-
tenter n’est pas un procès. de

avoir pour une prostituée. Mais grammaire, c’est un vrai procès
est-ce une créature qui mérite de morale.
ce ménagement? Faut-il la re-
présenter sous une idée favora-
ble? Ne vaudrait-il pas mieux
aggraver la notion infâme du
métier qu’elle professe? Quoi!
vous craignez de la rendre trop
odieuse l vous lui cherchez un
nom commode , et qui ne si-
gnifiait autrefois qu’une dame
e la cour (62)? On dirait que

vous craignez de l’oEeuser , et
que vous tâchez de radoucir les
esprits en la désignant sous un
nom de mignardise. Ce qui ar-
riverait de tout cela si l’on agis-
sait conséquemment serait que
le terme de courtisane paraîtrait
bientôt obscène , et qu’il en fau-
drait chercher un plus doux. Il
faudrait dire une-flemme qui se
gowerne mal , et puis une femme
dont on cause , et puis une femme
suspecte , et puis une femme qui
ne se comporte pas saintement-
(63), et enfin prier les précieu--
ses du plus haut vol d’inventer
quelque périphrase.

(61) Conférer la rem. de l’article Enfilez.
[Je n’ai trouvé cet article dans aucune
édition du Dict. de Bayle. ]

(62) Voyer IeChevrœana,part. Il,p. 415.
(63)’Noles que Sanduval, en parlant des

abominables actions quifurent commisesdans
Rome par l’armée de Charles-Quint l’an 1527,

se comme dedire que ce nefut point une ac-
tion sainte, obra no sauta. Voyou La Mothc-
le-Vayer, png. 177 du deuxième tome del’é-
dicton in- 12 .

J e réponds premièrement, que
l’incivilité n’est mauvaise, mora-

lement parlant , que lorsqu’elle
vientld’orgueil , et d’une inten-
tion précise de témoigner du
mépris à son prochain -, mais
lorsque l’on manque de civilité,
ou parce que l’on en ignore iu-
nocemment les manières , ou
parce que l’on juge raisonnable-
ment qu’on n’est point tenu de

les suivre , on ne pèche pas.
Croyez-vous qu’un vieux rofes-
seur de Sorbonne soit ob ige’ de
savoir tout ce que savent les
jeunes abbés de cour dans l’art
de marquer aux darnes beaucoup-
de respect , avec une grande po-
litesse? Ce professeur a bien d’au-
tres choses plus importantes à
apprendre que celles-là; et quand
même il aurait ouï parler des
manières de la civilité à la mode,
il. se dispenserait légitimement
de s’y conformer. Son âge et son
caractère ne demandent pas qu’il
s’y conforme , et demandent au
contraire qu’il ne s’y conforme
pas. Disons aussi que les nouvel-
les civilités sont des servitudes
que les grands imposent , ou que
leurs-flatteurs inventent au. pré-
judice de l’ancienne liberté. Or
s’il est permis à un chacun de
renoncer à l’ancien usage, il est
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permis aussi de le retenir jus-
ques à ce que tout le mondey
ait renoncé; et il y a des person-
nes à qui il est bienséant de ne
changer de manières qu’avec un-
peu de lenteur. Il en va de cela
comme des modes d’habit. Les
mondains se hâtent de prendre
les nouvelles modes , mais les
gens sages se contentent de les
prendre quand elles sont adultes,
s’il m’est permis de parler ainsi.

Il faut tenir un milieu dans ces
choses-là : il ne faut être ni des
premiers à s’en servir, ni le der-
nier à les quitter; et l’on ne se
rend ridicule en retenant les
vieilles modes, que lorsqu’elles
ont été tout-à-fait abandonnées.

Je réponds , en second lieu ,
qu’il n’est pas vrai qu’il faille

bannir d’un livre tous les mots
que l’on n’oserait prononcer en
présence des honnêtes femmes.
J’en prends à témoin un homme
qui sait les manières de la cour.
C’est. M. de Saint-Clou. Il n’eût

pas voulu dire devant des dames ,
en conversation sérieuse , ce qu’il
a écrit des mariages des Afri-
cains (64).

La liberté que l’on peut pren-
dre avec beaucoup plus (l’étendue

dans un livre que dans un dis-
cours de vive voix est fondée
sur lusieurs raisons. Une obscé-’
nite , dite en face à d’honnêtes
femmes en bonne compagnie ,
les embarrasse beaucoup. Elles
ne peuvent ’ se garantir de ce
coup choquant ; il ne dépend
point de nous d’entendre ou de
ne pas entendre ce qu’on nous
dit en langue vulgaire. La ren-
contre fortuite d’un homme nu

(64) Dans sa Relation de Maroc, imprimée
à Paris l’an 1695.
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ou d’un tableau’impudent n’est

pas sans remède, on peut promp-’
tement se détourner ou fermer
les yeux ; mais on n’a pas les
mêmes moyens de fermer la bou-
che a un discoureur. La honte
qu’une idée obscène peut exciter

est beaucoup plus forte quand on
est environné de témoins qui
observent notre contenance. La
confusion et l’embarras oit-une
honnête femme se trouve est un
état incommode ; nature pâtit
alors. Il s’élève aussi dans son
âme un mouvement de colère ,
par la raison qu’on n’a pas accou-
tumé de parler ainsi à des fem-
mes que l’on respecte , et que
l’on croit vertueuses , mais à des
femmes dont on a mauvaise opi-
nion. Bien de tout cela n’a lieu
par rapport à un ouvrage. Il ne
tient qu’à vous de lire ou de ne
pas lire ce .qui n’est pas assez
chaste a votre gré. Vous pouvez»
prévoir , par exemple, dans mon

ictionnaire, que l’article de la
courtisane Lsis sera muni de
citations qui contiennent des
faits malhonnêtes : ne le lisez
pas. Faites reconnaî tre les lieux
par des personnes affidées , avant
que de vous embarquer dans
cette lecture; ’dites-leur qu’elles

vous indiquent par ou il n’est
pas bon de passer. Outre cela ,
une femme qui est seule quand
elle lit un ouvrage , n’est point
exposée à ces regards d’une com-

pagnie , qui sont ce qui embar-
rasse , et ce qui décontenance le
plus (65); et, puisqu’un auteur
ne s’adresse a qui que ce soit en

(65) Les personnes les plus pudiques n’ont
point de hante , quand elles sont seules , de
l’état où elles sont en sortant du lit ; mais
elles en auraient honte si d’autres les y
voyaient.
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particulier telle. ne se croit point
mepnsee m oflensee.

Mais enfin, me dira-t-on ,
vous ne pouviez pas ignorer qu’il
y a présentement beaucoup de
femmes qui lisent les livres de
littérature. Vous ne deviez donc
pas vous contenter de ce que vous,
appelez civilité ordinaire , il fal:
lait monter jusqu’à la civilité la
plus délicate et la plus rigide ,
afin que le beau sexe ne rencon-
trât rien qui pût salir l’imagina-
tion. Ma réponse est , que s’il eût
été possible par l’observation de
cette sévère civilité d’empêcher

que l’on ne trouvât rien de sem-
blable dans mon Dictionnaire ,
je me serais assujetti de très-bon
cœur aux règlemens des puristes
qui se sont le plus approchés du
goût des récieuses ; mais j’ai
connu évi emment que la plus
fine délicatesse est incapable d’é-

pargner à un lecteur aucune ima-
ge "d’objet obscène. C’est ce qu’on

ne croirait pas facilement, si je
n’en montrais la vérité avec la
dernière évidence.

Je n’ai besoin pour cela que
de la reuve de cette unique
proposxtion : Les termes les plus
grossiers , et les termes les plus
honnêtes dont on se puisse servir
pour désigner une chose sale , la
peignent aussi vivement et aussi
distinctement les un: que les au-
tres dans l’imagination de l’au-

teur ou du lecteur. Cela semble
d’abord un grand paradoxe , et
néanmoins on le peut rendre sen-
sible à tout le monde par un
argument populaire. Figurons-
nous une de cesnaventures qui
servent quelquefois d’entretien à
toute une ville, un mariage prêt
à être célébré , et suspendu tout

349
d’un coup par l’opposition d’un

tiers. Ce tiers est une fille qui se
trouve enceinte, et qui demande
que le mariage que son galant a
contracté avec une autre soit dé-
claré nul. Supposons qu’une très-

honnête femme , qui n’a ouï
parler qu’en général de l’opposi-

tion, veuille savoir sur quoi se
fonde cette fille. On pourrait lui
répondre en cent manières diffé-
rentes sans se servir des paroles
qu’un crocheteur ou un débau-
ché emploient dans de tels cas.
On pourrait lui dire : elle a au
le malheur de devenir grosse;
il a joui d’elle; il a eu sa com-
pagnie; ils se sont vus de près ;
ils ont eu commerce ensemble ;
il en a eu la dernière fiweur ;
elle lui a accordera u’elle avait
de plus précieux, lis suites le
témoignent; on ne peut dire hon-
nëlement ce qui s’est passé entre

eux , les oreilles chastes en sou -
friraient ,- elle est obligée àfazre
réparer son honneur. On pour-
rait trouverplusieurs au tres phra-
ses mieux enveloppées pour ré-
pondre à la question .de l’honnête

femme , mais elles iraient toutes
peindre dans son imagination ,
aussi fortement que Michel Ange
l’eût pu faire sur la toile, l’action

sale et brutale qui a produit la
rossesse de cette fille. Et si par
asard cette honnête femme eût

entendue le mot de gueule dont
un débauché se serait servi pour
dire à l’oreille à un autre débau-
ché ce que c’était , elle n’aurait

pas une idée plus évidente de la
chose. Aucune personne quelque
chaste qu’elle soit ne peut nier
sincèrement ce qu’on vient de
dire , si elle veut prendre la pei-
ne d’examiner ce qui se passe
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dans son esprit. Il est donc cer-
tain que les termes les plus hon-
nêtes et les termes les plus gros-
siers salissent également l’imagi-
nation , lorsque la chose signifiée
est un objet sale.

Servez-vous tant qu’il vous
plaira des ex ressions les plus
chastes dont ’Écriture se soit
servie, pour représenter ce que
l’on nomme devoir conjugal ,
Adam connut Eva sa femme (66):
Abraham vint vers Agar (67) ;
je m’approchai de la prophétesse

(68) , vous ne ourrez jamais
affaiblir l’image e cet objet : il
s’imprime dans l’esprit tout com-

me si vous employiez le langage
d’un vigneron. Disons la même
chose touchant les phrases con-
sommer le mariage , le mariage

fut consommé, le mariage ne fut
point consommé, qui sont, pour
ainsi dire , des expressions con-
sacrées, et dont on ne saurait se
passer dans les relations les plus
sérieuses , et dans les histoires les
plus majestueuses (69) : ces mots-
là excitent la même idée que (les
mots qu’un paysan emploierait.
Voyez la note (7o).

Mais d’où vient donc , me
dira-t-on , qu’une honnête fem-
me ne s’offense pas des expres-
sions enveloppées , et qu’elle se
fâche d’un mot de gueule Ne ré-

(66) Genèse, chap. IV. vers. x.
(67) sa même, chap. XVI, un". 4.
(68) Ennîe. chap. VIH. vers. 3.
(69) Comme celle: où l’on traite du Di-

vorce d’Henri V11! et de Catherine d’A-
"son.

(70) Celte expression-ci. les parties qu’on
ne nomme pas . est censéefort modale afin
chaste ,- cependant elle est aussi significative
qu’aucune autre,- c’esl au fond nommerez
qu’on ditqu’wl ne nomme pas ; c’est la caracté-

riser de telle sorte , que personne ne peut
cire en doute de quai il s’agit.

z
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ponds que c’est à cause des idées

accessoires qui accompagnent un
tel mot, et qui n’accompagnent
pas une phrase enveloppée. L’im-
pudence que l’on observe dans
les personnes qui s’expriment
comme un crocheteur , et leur
manque de respect, sont la vé-
ritable raison pourquoi l’on se
fâche. On trouve trois idées dans
leur expression , l’une est directe
et principale , les deux autres
sont indirectes et accessoires. L’i-
dée directe représente la saleté
de l’objet , et ne la représente
pas plus distiu :tement que le peut
faire l’idée d’un autre mot. Mais

les idées indirectes et accessoires
représentent la disposition de ce-
lui qui parle, sa brutalité, son
mépris pour ceux qui l’écoutent,

le essem qu’il a de faire un af-
front à une femme d’honneur
(7 1). Voilà ce qui fâche. Ce n’est
point en tant que pudique qu’elle
se trouve offensée; car sous cette
notion-là rien ne la peut offenser
que l’objet même qui salit l’ima-

gination : or ce n’est pas de cet
objet qu’elle s’oifense , puisque ,
si elle en eût été imprimée par
d’autres phrases aussi significati-
ves réellement de l’obscénité que

le mot de gueule , elle ne s’en
serait pas fâchée; c’est donc sous
d’autres égards qu’elle se fâche,

je veux dire à cause de l’incivilité
que l’on a pour elle. Et delà vient
que fort souvent les dames ga-
lantes s’emporten t plus fièrement
qu’une honnête femme contre
ceux qui leur disent des saletés :
c’est qu’elles prennent cela npour

une insulte, et pour un a ront
(71) Confins ceque dessus. citaüan (36)

de l’article BÈZB t. Il! . où je cite
l’Art de Penser. ’ ’ p 403,
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sanglant. Ce n’est point l’amour
de la chasteté qui les anime ,
c’est l’orgueil et le désir de ven-

geance. Et pour ce qui est des
femmes d’honneur qui s’irritent
d’une obscénité grossière , elles

le font par un amour-propre
très-raisonnable ; car la raison
veut qu’elles soient sensibles à
une injure qui les attaque dans
la possession du respect qui est
rendu à leur sexe: la raison veut
aussi qu’elles se maintiennent
dans une bonne réputation , ce
qu’elles ne feraient pas, si elles
souffraient patiemment qu’on
leur tînt les mêmes discours
que l’on tient aux femmes de
mauvaise vie.

Voilà commentj e prouve qu’il
n’eût pas été possible d’écarter

de ce Dictionnaire toutesles cho-
ses qui salissent l’imagination.
On la salit nécessairement , quel-
que tour que l’on veuille prendre
pour signifier que Henri IV eut

es enfans naturels Ë
Il est donc sûr qu’il me doit

suffire de me tenir enfermé dans
les limites de la civilité ordinai-
re. Une personne qui aurait un

* Avant la révolution, dans beaucoup de
collèges, et depuis dans de beaucoup de pen-
sionnats même de jeunes filles , on faisait ap-
prendre de mémoire une instruction sur
l’l-Iistoire de Francel par l’abbé Leragois, ré-v

eepteur d’un bâtard du and roi Louis V.
Au chapitre de Henri V. après avoir indi-
qué les noms de ses enfans légitimes , on
adressait la demande suivante : - D. N’eul-
il point d’enfam naturels? A quoi on répon-
dait : - R. Pardonnez-moi , il en reconnut
culezsix de Gabrielle d’Estre’es, deux de
Henriette de Balsac. un de Jacqueline de
Benil et deux de Charlotte des Essarts ; il en
eut plusieurs autres qu’il ne put ou ne vou-
lnt pas reconnaître.

La première édition oùà notre connais-
sance on ait supprimé cette demande et cette
réponse est de 1805; maisjc ne serai: pas
étonné qu’un les trouvât encore dans des
éditions postérieures.
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si grand amour pour la pureté ,
que non-seulement elle voudrait
qu’il ne s’excitât jamais dans son

âme aucun désir malhonnête ,
mais aussi que son imagination
ne reçût jamais aucune idée
d’obscénité, ne pourrait parvenir

à son but à moins que de perdre
et les yeux et les oreilles , et le

.souvenir d’une infinité de choses
qu’elle n’a u s’empêcher de voir

et d’enten re. Il ne faut point
aspirer a une telle perfection
pendant qu’on peut voir et des
hommes et des bêtes , et qu’on
sait ce .que signifient certains
mots qui entrent nécessairement
dans la langue du pays. Il ne dé-
pend point de nous d’avoir cer-
taines idées quand un tel ou un
tel objet frappe nos sens ; elles
s’imprimeut ans notre imagina-
tion bon gré mal gré que nous en
ayons. Il n’y va point de la chas-
teté de les avoir , pourvu que le
cœur s’en détache et les désap-

prouve. Si pour être chaste il fal-
lait qu’aucune idée de souillure
ne frappât l’imagination , il fau-
drait ieu se garder d’aller aux
temples, ou l’on censure l’impu-

reté , et ou on lit tant de listes
de ramesses de mariage. Il ne
fan rait jamais écouter la liturgie
que l’on y lit devant tout le peu-
ple le jour des noces. Il ne fau-

rait jamais lire l’Écriture sainte

qui est le plus excellent de tous
les livres , et il faudrait fuir
comme des lieux pestiférés tou-
tes les conversations ou l’on parle
de grossesses, et d’accouchemens,
et de baptêmes. L’imagination
est une coureuse qui va de l’effet
aux causes avec une extrême ra-
pidité : elle trouve ce chemin si
battu, qu’elle parvient d’un bout
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à l’autre avant que la raison ait
en le temps de la retenir.
. Il y a une autre considération
qui peut apprendre aux compi-
lateurs de littérature qu’il leur
suffit de se tenir dans les bornes
de la bienséance ordinaire. C’est
qu’ils ne doivent pas espérer

u’ils seront lus par des gens
dont les oreilles et l’imagination
soient si tendres , que le moin-
dre objet obscène leur puisse cau-
ser des surprises dangereuses. Je
ne sais pas si l’on supposait avec
raison dans l’ancienne Rome ,

ne les mots sales que l’on faisait
dire à de petits enfansà la cham-
bre des nouvelles mariées (71) ,
étaient les remiers qu’elles eus-
sent enten us; mais je suis per-

’ ’ ’ î ’suade qu aujourd hui, de quel-
que sexe que l’on sont, on n’a pas

plus tôt vu le monde quatre ou
cinq ans , que l’on sait par oui-
dire une infinité de choses gras-
ses ï Cela est principalement
vrai dans tous les pays ou la ja-
lousie n’est pas tyrannique. On y
vit dans une grande liberté. Les
conversations enjouées , les par-
ties de plaisir , les festins , les
voyages à la campagne ,Uy sont
presque un pain quotidien. On
n’y songe qu’à se divertir , et
qu’à égayer l’esprit. La presence

du beau sexe est bien cause que
les obscénités n’y entrent pas à

visage découvert, mais non pas
qu’elles n’y aillent en masque.
Ou les produit sous des envelopî
pes qui , comme je l’ai prouve

(7a) Voyez chessm, rem. (G) de l’article
chunovs, tom. 1X, puy. 227

* Le président Bouhier trouve que Bayle
est ici en contradiction avec lui-même . puis-
qu’il a voulu tirer avantage de la planan-
terie d’un avocat.Voyez l’article QUILLENEC ,

remarque (A) , tom. X11, pag. 376.
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ci-dessus , n’empêchent pas que
l’objet sale ne se peigne dans l’i-

magination tout comme si l’on
se servait des termes d’un paysan.
La crainte d’être raillées comme

des prudes et des précieuses
(73) fait que les femmes n’osent
se fâcher pendant qu’on ménage

les expressions (74). C’est une
pure question de nom , une vraie
dispute de mots : la chose signi-
fiée passe, mais non pas toutes
les paroles qui la signifient. Ainsi
un auteur doit croire qu’il ne
prendra pas ses lecteurs au dé-
pourvu , et que la coutume les
aura fortifiés et endurcis.

Il est bien certain que les fem-
mes qui lisent un livre de lit-
térature ne commencent point
par-là : elles ont déjà lu des ro-
mans , et des pièces de théâtre,
et des poésies galantes. Les voilà
donc bien aguerries. Il n’y a rien
dans mon Dictionnaire que l’on
ne puisse braver, après avoir
combattu de tels ennemis. Si l’on
s’est tiré heureusement d’aussi

mauvais pas que le sont la mu-
sique luxurieuse (7 5) des opéras,
la tendresse des tragédies , le li-
bertinage des comédies , les des-
criptions assionnées des effets et
des désor res de l’amour , on lira
bien sans péril les articles d’ABÉ-
un) et d’HÉLo’isn. Si l’on trouve

des endroits choquans, cette pei-
ne sera bientôt suivie du doux

laisirde s’êtredonné à soi-même

de nouvelles reuves de la forcefde
sa pudeur. Si l’on se plaît à ces
endroits-là, et si l’on s’y gâte,
ce ne sera point ma faute , il s’en

(73) Voyez cri-dessus, cit. (52).
(74) Voyez ci-dessus, cil. (20).
(75) Cette épithète est de M. Despre’aux. ,

dans la Xe. satire.
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faudra prendrois sa propre cor-
ruption. Ne sont-ce pas es cho-
ses que je fais voir comme. crimi-
nelles ?

C’est ce que j’avais à dire sur

la première des deux questions
qu’il me fallait discuter. J’espère

que l’on verra clairement toute
la force de ma justification, et
qu’on tombera d’accord que s’il

y a dans mon dictionnaire quel-
que obscénité digne de cenSure ,

elle ne sort pas des expres-
sions que j’emploie , quand je
parle de mon chef. Voyons main-
tenant si elle consiste dans les
choses mêmes; soit que j’aie rap-
porté les propres paroles des au-
tres auteurs , soit que je n’aie
fait qu’en donner le sens. C’est
la seconde uestion que j’ai en-
trepris de iscuter.

On ne peut prendre l’affirma-
tive sur cette question sans éta-
blir cette hypothèse: 1°. qu’un
historien est obligé de supprimer
toutes les actions impures qui se
rencontrent, ou dans la vie des
princes, ou dans la vie des parti-
culiers;2°. qu’un moraliste qui
condamne l’impureté ne doit ja-
mais spécifier aucune ichose qui
offense la pudeur. Les puristes
dont j’ai tant parlé ci-dessus doi-
vent nécessairement embrasser
cette hypothèse , et il est certain
qu’on a vu toujours beaucoup de
gens qui ont condamné les his-
toires et les invectives, ou les dés-
ordres de l’impudicité paraissent
sous des images affreuses.

Si nos puristes veulent éviter
le blâme de raisonner inconsé-
quemment, et de quitter aujour-
d’hui les maximes ou ils revien-
dront des demain , il faut qu’ils
admettent toute l’hypothèse que

TOME KV.
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j’ai mar née. Ils doivent dire , 1°.

qu’un . ’ torien doit observer
simplement que Charlemagne,
et les deux Jeannes de Naples, et
Henri quatrième , n’ont pas été
chastes; 2°. qu’un prédicateur ,

et un directeur, et tout autre
homme qui souhaite la réforma-
tion des mœurs, doit censurer
simplement et en général les dés-
ordres impudiques. J’ai cité (76)
un auteur qui condamne perpé-
tuellement l’historien Mézerai
d’avoir fait mention de certains
faits particuliers qui blessent les
chastes oreilles. Il le condamne
nommément sur le chapitre de
Marguerite de Valois , première
femme-de Henri le Grand.

Il y a eu de cette-espèce de
puristes dans tous les siècles; mais
toujours aussi il y a eu de très-
grands auteurs quiise sont mo-
qués ou des scrupules ou des fan-
taisies de ces gens-là, de sorte
que la république-des lettres a
toujours été divisée en deux par-

tis lit-dessus : chacun a en ses au-
torités et ses raisons; chacun a
répondu et chacun a objecté , et
jamais aucun tribunal suprême
n’a défini ce qu’il fallait suivre.
C’est ce qui me dispense d’un
long examen : je trouve la une
voie courte de me tirer pleine-
ment d’affaire. Car si ceux qui
ont méprisé les maximes des pu-
ristes ont toujours fait un parti
considérable ans la république
des lettres , s’ils ont toujours
maintenu leurs droits , s’il n’y a
point en de décision sur ce dif-
férent, il est permis à chaque
particulierd’embrasserleursecte,
et de croire que pour le moins il
est probable qu’elle est bonne.

(76) Voyez ci-dessus les cit. (44) , (45).

23
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L’on ne peut contester ici raison-
nablement à personne les privi-
lèges du dogme de la probabilité.
Ceux qui ont suivi la faction des
anti-puristes (77) ne sont pas ré-
duits a deux ou à trois auteurs
graves z on les pourrait compter
par centaines, et ils se peuvent
fortifier de l’exemple décisif des
écrivains inspirés de Dieu (78);
Si vous parcourez la Genèse ,
vous trouverez que Moïse nous
raconte sans nul détour que
deux filles , ayant enivré leur
père , couchèrent avec lui, et en
eurent des enfans (79); que Dina
fille deJacob fut violée (80) ; que
Juda fils du même patriarche se
souilla en plein chemin avec
une femme qu’il prenait pour
une prostituée, et qui était sa
belle-fille , et qui le connaissait
bien (81); (pilon fils de Juda....
(82); et que Ruben , frère aîné
de Juda, commit inceste avec une
femme de son propre père (83).
Le Lévitique contient plusieurs
choses qu’on n’oserait faire lire
dans les temples des protestans.
Le livre des Juges raconte une
action abominable (84). Les pro-

hètes se sont servis des expres-
sions les plus fortes our repré-
senter la turpitude e l’impudi-
cité. Voyez aussi dans l’Apoca-
lypseladescriptiondelaPaillarde.
Ils ont employé des comparaisons

(77) On appellera ainsi, pour abréger,
au: qui se moquent de la prétendue déli-
catesse des puristes.

(78) Voyez ci-dessus, (ont. X111, yang.
273, la citation (18) de l’article Sroncr
( Catherine. )

( 9) Genèse, chap. XIX.
) Là même , chap. XXXIV.

(81) Là même, chap. XXXVIII.
(82) Là même. Je ne puis dire en [rinçais

l’action que Moise raconte.
(33) Là même, chap. XLIX, vars. 1V.
(84) au chap. XIX.
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que les ministres n’ont pas osé
rapporter tout entières ( E ).
Tous les artisans parmi ceux de
la religion en France savaient
dire aux missionnaires , dans la
dispute sur le mérite des œuvres,
que toutes nos justices sont com-
me le drap souillé ,- mais la suite
du passage leur était inconnue ,

arce qu’on ne la mettait point
dans les livres de controverse.
Saint Paul dans son épître aux
Romains (85) a-t- il les mé-
nagemens que nos puristes de-
mandent ur la chasteté des
oreilles? Ne décrit-il pas d’une
manière aussi forte que naïve les
plus abominables impuretés des
païens?

Si l’on m’objecte que les écri-

vains sacrés ont des privilèges
particuliers , sans superis sua
jura, il faudra répondre que non- j
seulement les auteurs païens les
plus graves , mais aussi les anciens
pères de l’église ont écrit avec

cette même liberté. Tite Live.
quand il raconte si majestueuse-
ment et si gravement la proscrip-
tion des Bacchanales (86), nous
découvre des horreurs ni salis-
sent et qui font frémir ’imagi-
nation. Sénèque, le plus grave et
le plus rigide philosophe de l’an-
cienne Rome, a décrit avec la
dernière naïveté les impuretés
les plus infâmes (87). Il les a
condamnées avec toute la sévé-
rité d’un censeur , mais en même

temps il les a dépeintes toutes
nues , ou peu s’en faut. Les pères

(85) du chap. I.
(86) Titus Livius, lib. XXXIX, pag. m. -

749 et scq. ; et nous qu’Antoine de la Paye
dans sa traduction française de TiteLive,
n’a point afl’aibh’ l’original.

(87) Voyez l’Hexaméron rustique, jour-
née Il , puy. m. 45 et suiv.
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del’église lorsqu’ils parlent,ou des

gnostiques , ou des manichéens ,
ou de telles autres sectes, racon-
tent des choses qui salissent non-
seulement l’imagination , mais
qui soulèvent aussi l’estomac , et
qui peuvent presque servir d’é-
métique. Arnobe dans ses invec-
tives contre les païens ménage
si peu les termes, qu’on peut
assurer que M. de La Fontaine
eût mieux voilé de areilles cho-
ses et n’aurait osé egayer avec la
même liberté ce qui concerne
Priape. Saint Augustin en quel-
ques rencontres s’est exprimé si
naïvement et si salement que
rien plus (88). Saint Ambroise
et saint Chrysostome l’ont fait
aussi, et ce dernier même a
soutenu qu’il le fallait faire si
l’on voulait inspirer une vérita-
ble horreur des crimes que l’on
dépeignait. Casaubon n’a point

approuvé cette con (F) ;
mais il nous permettra de croi-
re que son sentiment sur des
uestions de morale ne peut pas

ctre comparé à celui de ce grand
saint.

Si l’on donnait une liste de
tous les historiens depuis Suétone
jusques à M. de Mézerai qui rap-
portent grossièrement les actions
impures, l’on remplirait plu-
sieurs pages. Et. qu’on ne me
dise pas que Suétone a été blâmé

par de célèbres auteurs : cela ne
sert de rien à mes adversaires,
puisque ceu qui le justifient
sont aussi illustres que ceux qui
le désapprouvent (G).

Le nombre des écrivains mo-
ralistes , qui ont déploré la cor-
ruption de leur siècle, et parti-
cularisé fort naïvement ses excès

(3:5) Là même, pag. 48 et suiv.
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et ses espèces , est infini (89). Je
ne prétends point excuser tous
les casuistes , mais je puis bien
mettre en fait que dans l’église
romaine aucun d’eux ne saurait
se dislpenser de dire des choses
qui o ensent la pudeur. On sait

ne le ère Noël Alexandre s’est
éclare pour la morale rigide,

et qu’il a eu bien des.querelles
à soutenir sur ce sujet. Je par-
courus l’autre jour dans ses Dog-
mes de morale ce qui concerne
les péchés contre le septième
commandement (90), et je n’y
trouvai presque point de période
qui ne contienne des saletés tout- v
à-fait grossières. Je crois pour-
tant qu’il est de ceux qui traitent
un tel sujet avec la plus grande
modestie. Mais enfin cette ma-
tière ne soufre pas que l’on
ménage la pudeur, et qu’on
mette l’imagination à couvert
de l’obscénité. Disons-en autant

des canonistes (91), et de ceux
qui composent un livre d’anato-
mie; et afin qu’on sache qu’en-
core aujourd’hui les esprits po-
lis etde bon goût entrent dans
la secte des anti-puristes , je rap-
porterai un passage du critique

e M. de Saint-Évremond. Ne
voit-on pas encore, dit- il (92),
en théologie, dans le traité des
actes humains , l’explication de
tous les désordres tan! en action
qu’en pensée, que la concupis-

(89) Voyez entre and": Jean de Sarisbe’ri ,
évêque de Chartres, de Nugis Curialiuni.
lib. HI, cap XI", où il s’excuse sur l’exam-
ple de saint Paul.

( ) 0a le sixième, selon la calcul des m-

tho iques romains. -(g!) Lorsqu’ils expliquent le titre de fri-
gidis, et d’autres sujets matrimoniaux.

(92) Dissertation sur les OEuvres de M. de
Saint-Évremond , pag. MG , 217, édit. de
Paris , 1698
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cence nous peut suggérer? Il ne

faut pas croire que ces explica-
tions scandalisent la pudeur ,
elles sont nécessaires à ceux que
Dieu destine à la direction , et
qui doivent s’appliquer à con-
naître les péchés dans toutes
leurs circonstances , pour décou-
vrir aux pécheurs l’état où ils
saut, et gin de porter à la pé-
nitence ceux qui veulent vérita-n
blement se convertir. Que si
vous voulez toujours que ces trai-
tés scandalisent la pudeur , trou-
vez une science qui f soit plus
opposée que l’anatomie , où tou-

- tes les parties du corps sont con-
templées dans l’état delpure na-

ture; cependant y a-t-.-1 ,quelqule
loi contre ceux qui s en me-
lent (9 3) ? . lLe parti des anti-puristes se-
rait beaucoup plus nombreux
si la vanité ou si la malignité des
esprits critiques n’engageait(plu-
sieurs écrivains à passer ans
l’autre faction. Il ne paraît pres-
que point de bon livre contre le-
quel on ne compose. On .l eplu-
che de tous les côtés, et Si l’on y

trouve des pensées cou des ex-
pressions qui ne sonent pas as-
sez délicates par rapport à la
passion impudique , on ne man-

ue pas de faire éclater beaucoup
de zèle pour les intérêts de la
pudeur offensée (94).,031 se jette
a corps perdu sur ce lieu com-
mun , et l’on fait bien des vacar-
mes. Rien n’est plus facile que

(93) M. Devin: , purot de Incompagniq
des maîtres chirurgiens de Paris, a publie
un ouvrage dont parle le XXIe. Journal des
Gavans. I703. Les journalistes, quoiqu’il;
condamnent les grossièretés de l’auteur, en
rapportent quelques-unes.

(94) Luther, dont les expressions n’étaient
as ménagés: , critiqua Emma. Voyez la

Réponse de calmir-i , puy. 34. 35.
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cela , et rien n’est plus propre à
prévenir le public. Un censeur,
qui prend la chose sur ce ton-là,
se fait louer des dévots et du
beau monde; on le regarde com-
me un protecteur de la pureté.
Voilà ce qui le détermine à se
déclarer pour les puristes. Il se
donne du relief en deux maniè-
res; car il se roduit comme une
personne qui travaille pour les
bonnes mœurs , et qui fréquente
le monde poli, et non pas les
tabagies (95) ou l’on contracte
l’habitude de parler grossière-
ment, comme le remarque plus
d’une fois le critique de Mézerai.
Artifice et ruse d’auteur que tout
cela : l’intérêt du bien honnête
n’y est appelé que pour y former

un beau dehors. Beaucoup de
gens , qui ne critiquent les livres
qu’en. conversation , suivent les
traces des critiques imprimées.

Com croyez-vous qu’il y a
eu de personnes qui ont crié con-
tre le livre de Contactibus impu-
dicis (96), et contre l’Histoirc
des F1 ellans, parce que M. Boi-
leau leadocteur n’était pas de leur
cabale dans la faculté de théolo-
gie! S’ils eussent été contens de
l’auteur qui est un homme célè-
bre par sa probité et par son sa-
voir, ils eussent trouvé fort bon
qu’il eût fait connaître vivement
les obscénités qu’il a censurées;

(95) Ce mot signifiant , ce me semble , les
lieur où l’on va fumer, manque dans le
Dictionnaire de Furetièfi

(96) Qu’il]- aoat’t d’autres livres très-per-

nicieux. imprimés à Paris, composés par
des docteurs, contre lesquels la sacrée fu-
culté devait fulminer anathème, où cepen-
dant elle était muette; ce fut [à qu’il nomma
une suite de livres, entre lesquels celui de
M. Boileau, desjttouchemens sales a! im-
Pur-t. eut sa place. Afl’aire de Marie d’Agre-
da , pag. t i.
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mais, à cause qu’ils ne l’aimaient

pas , ils ont embrassé les maximes
des puristes.

Mais quelque nombreuse que
puisse être cette faction , ou par-
ces motifs , ou par d’autres plus
honnêtes , il est sûr ue l’autre
parti est assez considerable pour
faire que l’on disculpe ceux qui
le suivent. Le poids et» l’autorité
des anciens pères de l’église ui
l’ont embrassé à l’imitation es

prophètes et des apôtres, lui
donne un si haut degré de pro-
babilisme, que si quelques-uns
s’aheurtaient à soutenir que l’on
ne peut pas s’y ranger en sûreté
de conscience , ils ne mériteraient
pas qu’on les écoutât.

S’ils se réduisaient à soutenir
que l’autre parti est meilleur, on
se pourrait croire obligé à nouer
des conférences avec eux, pour
comparer les unes avec les autres
les raisons de ces deux sectes,
quoiqu’à dire le vrai il paraisse
bien étrange que des chrétiens-
mettent en doute s’il y a un meil-
leur chemin à suivre ne celui
des écrivains inspirés eu Dieu.
Mais enfin on pourrait se relâ-
cher de ce grand droit ,. et en-
tendre leurs difficultés , et leur
proposer les siennes. Je n’ai nul-
lement besoin de ces discussions.
C’est assez pour moi que la
conduite des. historiens ou des
censeurs , qui rapportent des
obscénités , soit non-seulement
de permission , et autorisée par
un usage non interrompu , mais
aussi fort bonne.

Car si ces auteurs-là ont pu
écrire légitimement ce qu’ils ont

écrit, je les ai pu imiter , et les
citer légitimement. Cela me suf-
fit. Examinera qui voudra si

357
j’eusse mieux fait en me condui-
sant d’une manière toute diffé-

I rente.
Le droit qu’on a de citer ce

que j’ai cité se fonde sur deux
raisons : l’une , que s’il est per-
mis à toute la terre de lire Ca-
tulle et Martial, etc. , il est per-
mis à un auteur de rapporter de
ces poètes les passages que bon
lui semble a l’autre, que s’il est-
permis aux bistoriens de rappor-
ter une action impure commise
par Cali ula, il est permisà un:
auteur e rapporter une pensee
ou une remarque obscène de Mon-
taigne ou de Brantôme; car cet-
te remarque n’est pas une action
à beaucoup res auSsi criminelle
que les inf’almies de Caligula.
Quiconque a droit sur le plus a-
droit sur le moins, et il serait
contradictoire ou absurde de vou-
loir bien que Pétrone , et Suéto-
ne , etples poètes les plus lascifs ,
soient imprimés "et vendus pu-
bliquement avec des notes qui
en expliquent les obscénitésples

lus brutales; et de défendre à.
l’auteur d’un dictionnaire hista-
rique commenté de se servir d’un
passage de ces écrivains pour
confirmer ou pour éclaircir quel-
que chose.

Examinons .ici trois objections
u’on fait. ordinairement. On
it , 1°. Qu’un. médecin et un

casuiste sont contraints par la
nature de leur sujet à remuer
bien des ordures , mais que mon
ouvrage ne demandait rien de
semblable; 2°. que ceux qui écri-
vent en latin peuvent prendre,
des libertés que notre langue ne
souffre point; 3°. que ce qui était
permis dans les siècles préce-
dens doit être interdit au no-
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tre, à cause de sa prodigieuse
corruption.

La première de ces trois difiie
cultés ne peut tomber que dans
l’esprit des lecteurs qui n’ont
nulle connaissance du caractère
de mon livre. Ce n’est pas un li-
vre de la nature de ceux que
l’on intitule , Bouquet historial ,
Fleurs d’exemples , Parterre
historique , Lemnisci historia-
rum, ou l’on ne met que ce que
l’on veut. C’est un dictionnaire
historique commenté. LAÏS y
doit avoir sa place aussi-bien ne
LucnÈce ; et comme c’est un ic-
tionnaire qui vient au monde

. après plusieurs autres , il doit
principalement fournir ce que
les autres ne rapportent pas. Il
faut y donner non-seulement un
récit des actions les plus con-
nues, mais aussi un détail exact
des actions les moins connues ,
et un recueil de ce qui est dis-
persé en divers endroits. Il faut
apporter des preuves , les exami-
ner , les confirmer ,- les éclaircir.
C’est en un mot un ouvrage de
compilation. Or personne ne
doit ignorer qu’un compilateur
qui narre et qui commentea
tous les droits d’un médecin et
d’un avocat , etc. , selon l’occa-

sion : il se peut servir de leurs
verbaux, et des termes du mé-
tier. S’il rapporte le divorce de
Lathaire et de Tetberge , il peut
donner des extraits d’Hincmar
archevêque de Reims , qui mit
par écrit les impuretés que l’on

avéra pendant le cours de la
procédure (97). Voilà ce que je

- (97) Ces paroles sont tirées de mes Ré-
flexions sur un imprimé qui a pour titre:
Jugement du Public , etc., pag. [ci-dessus
pas. 25x. 1
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disais dans mes Réflexions sur le
prétendu Jugement du public
l’an 1697. Je le répète avec cet

autre passage : « Quand on
n m’aura fait connaître le secret
n de recueillir dans une compila-
» tion tout ce que les anciens
n disent de la courtisane Laïs,
n et de ne point rapporter pour-
» tant des actions impures, je
n asserai condamnation. Il faut
n u moins qu’on me prouve
n qu’un commentateur n’est pas

u en droit de rassembler tout ce
n qui s’est dit d’Hélène; mais

n comment le prouverait-on?
n Où est le législateur qui ait
n dit aux compilateurs : Vous
n irez jusque-là, vous ne pas-
n serez point outre : vous ne ci-
» terez point Athénée, ni ce
n scoliaste, ni ce philosOphc?
n Ne sont-ils pas en possession
n de ne donner point d’autres
n bornes à leurs chapitres que

celles de leur lecture (98)? n
Je pourrais nommer beaucoup
de théologiens, qui, ayant choisi
de gaieté de cœur une certaine
matière, ont cité à droite et à
gauche tout ce que bon leur a
semblé , quoique ce fussent des
choses qui salissent l’imagina-
tion. J’en nommerai seulement
trois , M. (99) Lydius , M. Saldé-
nus, et M. Loméier. Ils étaient
ministres flamands, le premier à
Dordrecht , le secund à la Haye,
et le troisième à Zutpben. On les
estimait beaucoup , et à cause de
leur érudition , et à cause de leur
vertu. Qu’on lise les Dialogues du
premier touchant les cérémo-
nies nuptiales (100); les Disserta-

(98) Là mêmemag. 14. (ci-dessus p. 267.]
(99) Jacques.
(100) J’en ai donné le titre ci-dessus. rem.

(B) (le l’article Imams, tout, 1X, pag. 237.

l v
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tions du second de Canis relia,
et de Eunuchishot); et a Dis-
sertation du troisième sur les
baisers (102) ; on y trouvera. des
obscénités affreuses , et des cita-
tions abominables.

On me répliquera que ces ou-
vrages sont en latin. C’est la se-
conde difficulté que j’ai à résou-

dre, et j’en ferai voir sans eine
la nullité : car un objet salJe ne
blesse pas moins la pudeur quand
il va se peindre en latin dans
’âme de ceux qui entendent

cette langue , que lorsqu’il se
peint en français dans l’âme
de ceux qui entendent le fran-
çais; et si c’était une chose con-
damnable que d’imprimer des
objets obscènesdans son imagina-
tion, et dans celles de ses lec-
teurs, on ne saurait disculper
ces trois ministres. Ils enten-
daient ce qu’ils écrivaient , et ils
l’ont tendu intelligible à tous
leurs lecteurs , et par conséquent
ils ont sali leur esprit , et ils sa-
lissent tous les jours l’imagina-
tion de ceux qui les lisent. Mais
ne serait-on pas bien injuste si
on leur faisait ce re roche? il
faut donc ne le point aireà ceux
qui écrivent en français; car ils
ne v’ont pas plus loin que d’enten-

dre ce qu’ils écrivent, etde le ren-
dre intelligible à leurs lecteurs.

Je sais qu’on alléguera deux
différences : l’une, que ceux qui
entendent le latin ne sont pas en
aussi grand nombre que ceux
qui entendent le français: l’au-
tre, que ceux qui entendent le
latin se sont mieux fortifiés que

(IDl) Dan: l’ouvrage intitulé : OH! Theo-
logica, imprimé l’an 1684.

([02) Dans le livre intitulé Dierum Génia-
lium sive Dissertationum Philologie: runDe-
en I, imprimé l’an 1694.
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les autres hommes contre l’in-
fluence maligne des objets sales.
Voici trois réponses à cela. Je dis,
en premier lieu , que le latin est
intelligible à un si grand nom-
bre de personnes par toute l’Eu-
rope, que la première différence
ne pourrait jamais suffire à dis-
culper ceux qui racontent ou
"qui citent des obscénités en cette

langue; le mal serait toujours
grand, et même très-grand. Je
dis , en second lieu, que l’étude
ne communique des forces que
peuà peu contre les objets qui
salissent l’imagination; et ainsi
les obscénités latines seraient
toujours fort à craindre par rap-
port aux écoliers. On ne voit
guère, généralement parlant,
qu’ils soient plus chastes et moins
débauchés que les autres jeunes
hommes. Enfin je dis que la plu-
part de mes lecteurs ont étudié;
car ceux qui n’ont point d’étude
ne se plaisentguère à s’arrêter sur
un livre entrecoupé comme ce-
lui-là de passages grecs et latins.
En tout cas ils ne peuvent rien en-
tendre aux principalesobscénités,
puisqu’elles sont en latin. Je con-
clus que s’il y a du bon dans les
difi’érences que l’on m’objecte, je

suis en état de m’en prévaloir.

Passons à la troisième difficul-
té : elle porte sur la corruption
extrême de notre temps. Nous
avons perdu , dit-on , et l’hon-
nêteté des mœurs, et celle des
mots. Les termes qui étaient au-
trefois honnêtes, ne le sont plus :i
il en faut employer d’autres qui
n’excitent que des idées de pu-I-
deur; car sans cela on achèverait
de perdre le peu de vertu qui
s’est conservé. Je n’examine point

si l’on a raison de prétendre que
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le temps présent soit plus cor-
rompu que celui de nos ancêtres
( 103 ). On a toujours fait les
mêmes lamentations ( 104) , et
c’est ce qui nous en doit donner
quelque défiance. J’ai bien de la
peine à croire que la corruption
de notre temps soit égale à celle
du règne de Charles 1X et de
Henri III.. Mais ne disputons
point sur cela, employons le data
non concesso des logiciens , et
supposons ce qu’on nous deman-
de. J’en conclurai tout le con-
traire de ce que l’on en conclut;
car il n’est jamais aussi nécessaire

I de représenter fortement et vi-
vement la laideur du crime , que
lorsqu’il fait le plus de ravages
(H) : et c’est un mauvais moyen
d’arrêter le cours de l’impureté

que de la décrier avec des paro-
les de soie, et ne de n’oser don-
ner un nom o ieux aux femmes
qui se prostituent. Outre cela,
si la corruption est si grande, de
quoi a servi cette chasteté de
mots introduite dans le français
depuis soixante ans , selon le cal-
cul de M. Chevreau (105)? N’est-
ce pas un signe ne la proscrip-

v tion des idées prétendues grossiè-
res est un remède de néant? Et
qui vous a dit u’il les faut pro-
scrire de peur e ruiner entière-
ment la pudeur ? Avez - vous
consulté les femmes , en faveur
de qui principalement vous vous
abstenez de ces termes-là? Vous

(103) Je veux même avouer que certains
ordres de gens sont plus corrompus qu’au-
trqfois; et c’est ce ne j’ai entendu par ces
paroles de la page zde mesRéflexions sur le
Jugement du Public : Nous voulons paraître
plus sages que nos pères, et nous le sommes
moins qu’eux. .

(10’s) Voyez un bel endroit sur cela dans
le "le. volume des Mélanges de Vigneul
Manille.

(105) Voyez ci-après la «14(1), png.367.
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ont-elles avoué; que ce sont des
termes qui font courir un grand
risque à leur honneur? Ne vous
diraient-elles pas plutôt quejc’est
les calomnier que de ne les pas
croire à l’épreuve d’une idée et

d’une parole? Ne vous diraient-
elles pas que si elles veulent un
langage qui marque plus faible-
ment l’impureté , c’est afin que
l’on se fasse une idée beaucoup
plus juste de leur vertu, qui est
plus sensible à la pudeur que celle
de leurs aïeules. Elles ne crai-
gnent donc pas comme une chose
tentantelesobjetsgrossiers. Ils ne
feraientque donner de nouvelles
forces à leur pudeur. Elles ne s’en
formalisent qu’à cause de l’im-
politesse et de l’incivilité qu’elles

trouventdans certains mots. Ceux
qui prétendent que vwla corrup-
tion infinie de notre temps il faut
s’abstenir de tous les récits qu’ils

nomment grossiers sont sembla-
bles à un voyageur, qui, pour
empêcher que son manteau tout
couvert de boue ne se salît, se
garderait bien de le mettre dans
une chambre ou il fumerait. Si
la dé ravation du cœur est si
grau e que la lecture d’un vilain
ait historique pourrait pousser

dans l’adultère les jeunes gens ,
assurez-vous que ce sont autant
de pestiférés dont vous craignez
d’empirer la condition en les
mettant auprès d’un galeux. Un
style poli, et desenvelop es déli-
cates , ne guériront pas e telles
gens , et ne les arrêteront pas sur
les bords du préci ice.

Sûrement on d’onne ici dans
le sophisme , à non causâ pro
causâ. Ce n’est pas delà que dé-

pendent les destinées de la chas-
teté: vous n’allez point à l’on-
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gine du mal. Il demande de tout
autres remèdes. On est déjà
tout pénétré d’obscénités , et l’on

a fait tout son coursde matières
sales et d’ordures , en paroles
pour le moins; avant que l’on
ait lu Suétone. Les mauvaises
conversations , inévitables à tout
jeune garçon qui n’est point gar-
dé à vue , font mille fois plus de
mal que les histoires de l’impu-
reté. Un très - habile homme a
dit que le Plutarque d’Amyot est
dangereux pour les mœurs, en
ce qu’il peint les choses d’une
manière trop libre et trop naïve ,
et qu’il s’y trouve quelques ter--
mes qui Ont aujourd’hui une si-
gnification peu honnête ( 106).
Il me permettra de n’être pas de
sOn sentiment. Les peintures et
les phrases d’Amyot n’ont rien
qui approche de celles que l’on
voit et que l’on entend tous les
jours dans le commerce du mon-

, de. Joignez à cela que si cette
traduction de Plutarque était
dangereuse pour les mœurs ,
toute autre version de Plutarque
le serait aussi, à moins qu’on ne
retranchât de l’original tous les
endroits ou les choses ont été
peintes d’une manière trop libre
et trop naïve.

Il n’y a point ici de milieu :
il faut , ou qu’un livre ne fasse
aucune mention d’aucun fait im-
pur, ou que nos censeurs avouent
qu’il sera toujours dangereux

uelque délicatement qu’il soit
ecrit. Une traduction sera plus
polie que l’autre; mais si elles
sont fidèles, on y trouvera les
images des impuretés que l’ori-

ginal rapporte. I
([06) Dacier. Préface de sa traduction de

quelques Vies de Plutarque.
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Que M. Chevreau assure que

faire des enfilas est une expres-
sion grossière, et qu’il faut dire
avoir des enjans , c’est ce qu’on

pourra lui accorder ; mais si
quelqu’un ajoutaitque par la pre-
mière de ces deux phrases on fait
un grand tort aux mœurs , et
que par la seconde on leur rend
beaucoup de service, il le fau-
drait traiter de conteur de pau-
vretés et de fadaises.

Si l’on examine bien les cho-
ses , on trouvera que le mot
paillard ne doit être rejeté que
par la même raison qui fait re-
jeter les termes contaminer, vili-
pender, vitupérer, et une infi-
nité d’autres du vieux gaulois.
Cela veut dire qu’il n’a oint
d’autre défaut ue d’avoir vieilli.

Les oreilles delicates se plain-
draient qu’on les écorche , si l’on

se servait des mots que je viens
de rapporter. Voila ce ui fait
aussi que l’on est choqué e pail-

lard , de aillardise; car si la
chose signifiée était le sujet du
dégoût,on ne pourrait pas souf-
frir le mot im udigue, dont l’i-
dée est aussi otte que celle de

paillard. aJ’ai encore deux observations
à faire. La première est que nos

uristes approuvent presque tou-
jours dans l’hypothèse ce qu’ils
condamnent dans la thèse. Qu’il
me soit permis d’employer ici
ces termes de rhétoriciens. De-
mandez à un catholique romain
ennemi des quiétistes , s’il ne
faut pas qu’un historien s’abs-
tienne de toucher aux choses qui
peuvent salir l’imagination? Il
vous répondra , C’est son devoir.
Laissez passer quelques jours , et
puis allez lui apprendre qu’il pa-
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rait une Relation du quiétisme”
dans la uelle on voit un très-
grand étail des abominables
impuretés des sectateurs de Mo-
linos. Témoignez-lui que la lec-
ture d’un tel ouvrage vous a
choqué, et que la pudeur ne
saurait souiïrir de telles choses ;
il vous répondra qu’il est néces-
saire de découvrir l’abomination
de ces faux dévots , afin de désa-
buser beaucoup de personnes qui
ont du penchant vers le quié-
tisme; et qu’ainsi l’auteur de la
relation est louable d’avoir fait
connaître au monde les actions
infâmes de cette secte. .Vous
trouverez cent autres personnes
qui conviendront avec vous que
l’on ne saurait avoir trop d’é-
gards pour les oreilles pudiques ,
et qui déclameront avec un grand
zèle contre Suétone, et con-
tre Lampridius : mais deman-
dez-leur quelques jours après,
s’il faut excuser les historiens
qui ont raconté tant de choses
abominables des Albigeois , ou
des Fratricelli , ou des Adamites ,
ou des Picards , ou des Lollards ,
ou des Turlupins , ils vous répon-
dront ne le caractère d’historien
et de zelé catholique les engageait
à faire savoir à toute la terre
les obscénités de ces hérétiques
précurseurs des luthériens.

Les papistes d’Angleterre, fugi-
tifs en France ou en Espagne , ne
choquaient point les chastes
oreilles de leurs bons amis ,
lorsqu’ils publiaient des satires
contre la reine Élisabeth , ou
ils la faisaient paraître com-
me un monstre d’impudicité.
Les ligueurs ne blâmaient point

*C’cst de la Relation sur le quiétisme .
par Bossuet , que Bayle parle ici.
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les libelles ou l’on voyait des
descriptions impudentes de l’im-
pureté de la cour de Henri Ill.

La même inégalité de condui-

te se remarque parmi les pro-
testans. Ils ne nse plaignaient

ointque ces libelles contre Hen-
ri Ill , leur persécuteur, ména-
geassent peu les chastes oreilles.
Buchanan , qui publia un ou-
vrage sur les impudicités de Ma-
rie , reine d’Ecosse (I 07) , est un
homme de bienheureuse mémoi-
re parmi tous les presbytériens.
Cependant c’était un ouvrage
qui salissait horriblement l’ima-
gination. Nicolas de Clémangis ,
Pélagius Alvarez , Baptiste Man-
tuan , et plusieurs autres qui ont
fait une peinture si naïve et si
sale des impuretés de la cour de
Rome , sont regardés par les
protestans comme des témoins
de la vérité. Ils les citent encore
aujourd’hui en toute occasion ,
et il y a peu de livres de contro-
verse ou ils n’en aient donné de
fort longs passages. Vous en
trouverez un grand nombre dans
un ouvrage français du célèbre
du Plessis Mornai (108). Il n’y a
pas long-temps que trois minis-
tres (log) , dont les deux pre-
miers sont Suisses et l’autre
Français , ont renouvelé ces cita-
tions. Henri tienne, qui débi-
te tant de contes sales dans son
Apologie d’Hérodote, n’a point

deplu à son parti : on a jugé que
cet ouvrage était propre à tour-

(I 07) Voyez ci-dessuk , cit. de l’article
Bucuman , tam. W, pag. 2:7.

(les) Intitulé le Mystère d’Iniquite’.

(l ) M. Heidegger , in Historiâ Papatûs .
l’an l ’8’ , et in Magna Babylone. l’an lÔB7À;

M. Zuinger , in Traclatu de Festo Corpons

il

Christi , l’an 1685; et M. Jurieu, dans ses l
Préjugés légitimes contre le Papisme, l’an

1685.
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ner en ridicule l’église romaine;
on l’a trouvé bon sur cepied-là;
il s’en est fait beaucoup d’édi-
tions , et j’apprends qu’on vient
de le réimprimer à la Haye. Peut-
on voir un plus grand amas de
turlupinades et de quolibets ,
et de mots bas et obscènes , que
celui qu’on trouve dans quelques
livres du sieur Sainte-Aldegonde
qui néanmoinsa été fort estimé
et fort loué? Le livre qu’un Alle-

mand a fait annoncer dans le
Nova Litteraria Maris Baltlzici ,
l’an 1699 , et qui doit avoir pour
titre, Sacra ontificiorurDPria-
peia , seu o scenæ papistarum
in auricularibus confessionibus
quæstiones quibus S. confes-
sionarii innocentes puellas fœ-
minasque ad lasciviam sollici-
tant , sera sans doute bien goû-
té et bien approuvé. Il fera néan-

moins beaucoup de peine aux
oreilles chastes , puisqu’il con-
tiendra un recueil des questions
obscènes des confesseurs. Et à
propos de cela je me souviens de
l’illustre Pierre du Moulin, qui
a reproché aux catholiques ro-.
mains les obscénités qui se lisent
dans leurs ouvrages concernant
la confession auriculaire. Il en a
marqué ( l Io) quelques-unes qui
font horreur , et qui ne cèdent
en rien à l’impureté dont Proco-
pe accuse l’impératrice Théodo-

ra. Plusieurs controversistes pro-
testans (i l x) ont étalé les ordu-
res des livres des confesseurs.

Pour parler d’une chose de
plus fraiche date , je dis que les
Aventures de la WIadona et de
François d’Assise , publiées

(I Io) Dans sa Nouveauté du Papisme.
(tu) M. Jurieu , entre autres. dans son

Apologie de la Réformatiuu, tom. l, p. 150
et suiv. , riditinniin- 0.
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(1:2), l’an :70! , sont un livre
ou à la vérité tous les termes sont
fort honnêtes; mais les idées que
l’auteur(u3) veut que l’on ait
sont si infâmes , si horribles,

et si monstrueuses, qu’il n’y a
que Lucien et ses semblables qui
en puxssent soutenir l’énormité.

Cela ne donne point de scandale
aux protestans , ils ont jugé au
contraire que l’auteur ayant en
pour but de faire sentir le ridi-
cule du papisme sans aucune
controverse , a rendu service à la
bonne cause. Ou s’est plaint de
quelque chose qu’il avait dite en
faveur de Nestorius , mais non
pas du reste , qui , comme je l’ai
déjà dit , étonne , atterre , et
fait frissonner le corps et l’âme
(r I4). M. de Meaux ayant été
obligé d’insinuer un trait sem-
blable, our faire connaître les
fureurs ’une visionnaire (i I5),
a cru avoir contracté quelque
souillure, et y a cherché du re-.
mède par cette oraison :i K Mais
n passons; et vous , ô Seigneur,

A a C b nn s1 j’osais , je vous demanderais
n un de vos séraphins avec le
n plus brûlant de tous ses char-
» bons , pour purifier mes lèvres
n souillées par ce récit , quonque
n nécessaire (r 16). n Notez bien
ce dernier mot : il porte heau-

(na) A Amsterdam. I *(r 13,11". Renoult. ci-devant cordelier. et a
présent ministre du sainte’vangileà Londres.

(H4) Voyez l’article Nssromus, t. XI,
pag. 119, rem. (H).

("5) Mais qu’était-ce afin que ce songe 7
et qu’est-ce qu’y vit cette femme si pénétrée .1

Une montagne. ou elle fut reçue par Juris-
Gulus-r, une chambre , où elle demande pour
qui étaient lesdeuz: lits qu’elle y voyait : en
voilà un pour ma mère , et l’autre pour
vous . mon épouse. Et un peu aprèsqe vous.
ai choisie pour être ici avec vous. M. de
Meaux , Relation sur le Quiétisme. pag. 28,
édit. de Bruxelles, 1693.

(l 16) Là Intime. j
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coup contre ceux qui disent cause sans violer un comman-
qu’aux dépens mêmes de la véri- demeut de Dieu ui porte qu”il
té il faut ménager l’imagination ne faut point aire du mal
du lecteur. Ce prélat, qui est au afin qu’il en arrive du bien(r 18).
reste si ennemi des grossièretés Voyons la seconde observa-
du style qu’il n’ose employer le tion. N’ai-je pas contrevenu à ce
mot de paillarde sans en faire beauprécepted’lsocrate: Croyez
excuse( 117), n’a point cru que que tout ce qui est malhon-
les folies épouvantables et ob- néte à faire est malhonnëte à
scènes de la dameGuyon dussent dire (119? Et ce récepte ne
être supprimées. doit-il point servir e loi. à tous

Je ne veux pas dire que géné- les chrétiens , puisque saint Paul
ralement tous les protestans qui veut T19 ce qui 95tjsale ne son
en ont usé de la manière que Pas meme Pomme entre au
j’ai rapportée veuillent assujet- (12°)? Je TePODdS ne Cet 61°91-

tir les historiens , les compila- lent agonie ne con aulne (pela
teurs et les commentateurs au mauvaise 09311111."? (Il, (1111 Pe-
joug des puristes. Je crois seule- Sne Paru" les 139’165 3995 et
ment que plusieurs d’entre eux Parml les h°mmes marles, de
le prétendent dans amenuisas Parler à tout. propos de 15m
puisqu’ils approuvent ensuite plaisirs impudiques , et de s en-
dans l’hypothèse ce qu’ils avaient tretenir enroulement de tput ce
condamné, leur goût ni leur té. qui appartient à ’cette espece de

. moignage ne me sauraient nui- volupte. Il est bien sur pour le
r6 9 et je puis entièrement me 1’19"15 T23 ce gêna aPOh’e "a
prévaloir de l’opinion de tous les Poilu; Pretendu defendrf de Par’
autres qui sont d’accord avec er serieusement, ho’nnetemept’,
eux-mêmes et sur l’hypothèse et hlstorlquement y I d un? "31°"
sur la thèse, impure. Il n’a pomt ôte la liber-

’ I l ’ d’in--On ne Peut Pomt prétendre te aux peres et aux meres i
que Pour je bien de l’église il terroger leursenfaus sur les his-
faut souffrir qu’un auteur avance taires de la Bible, et de leur

. , . ,.(1610110595 qui salissent l’imagî- faire recrter qu ils ont retenu

nation , et qu’en un tel cas il est
que la fille de Jacob .fut violée;

louable de le faire. Cela ’ dis-i8 , qu un fils de Davxd Viola sa pro-
ne peut être allégué; car’ si le pre sœur * , etc. Rien n’est plus

’ ’ ’ ’ r (U8) Épltre aux Rom.,chap.ljl, vers. 8.
deb’l des. Chase? (la! sahsâen” 1 l:- (IIQY’A aussi? airXpèv, trauma roufs
magination etait mauvais en lu1- luta ,47." (in. "il," Qua jacta saut
même , on ne pourrait l’en]- îurpia , margota quidam «ksar; age pala.

sonates, a amonicum pag. . .ployer Pour le PrOfit de la bonne (un) Epître auprhésimha . V, vers. 4.
- . . * Dans le M stère duViel estament, re-(I :7) ce mun apôtre a.I’"Î” Pr” garde a résenté commye tant d’autres pièces de ce

ne pas nominer la Ému’mœ dan,’ il 1mm genre au XVI’. siècle. on allait lus loin
une adultère, ponceau , [tangente , mais qu’une récitation; car l’action du fi s de Da-
mefmmpubüque; "v si r0" "a" MP5” vid était relique mise sous les yeux des spec-
mci’re W 39”19 foi-9 caf’w’m ÛdÏEW a un tateurl. oyez une Dissertation sur les an-
paillarde, une prostituée. nôpyuç. M. de ciensl’eurdumysœmn P4,- MBtnvm sain.
Meaux, greffier: sur l’Apocalypse, p dg. 27 , Prix, dans le tom. Vdes Mémoim datas?)-
«lit. de Haye, h ciété m’ai; de; Antiquaires , p. 163 et tu".
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malhonnête à faire que cette ac-
tion du fils de David. Il n’est
pourtant point malhonnête de
la réciter, de la prêcher et de
l’imprimer. Saint Paul eût-il pu
défendre d’en faire mention ;
eût-il voulu interdire la lecture
de la Bible? Ne voulait-il pas
bien que ses lettres fussent lues ,
et que les enfans mêmes sussent
ce qu’il écrivait aux Romains sur

la vie abominable des gentils? Il
faudrait être fou pour s’imagi-
ner que le précepte d’Isocrate
signifie qu’un écolier ne devait
jamais rendre compte de sa lec-
ture de l’Iliade, ni à son péda-
gogue , ni à son père , touchant
les endroits ou il est parlé des
adultères des dieux.

Si l’on voulait disputer à tou-
te outrance , l’on alle uerait qu’il
est malhonnête de dérober, de
trahir , de mentir et de tuer , et
qu’il n’est point malhonnête de

faire mention de ces crimes ;
mais comme il est évident que
le précepte d’Isocrate ne con-
cerne que les péchés opposés à
la chasteté , on serait un pur chi-
caneur si on lui faisait cette ob-
jection. Les cyniques et les stoï-
ques s’en servaient pour justi-
fier leur dogme , qu’il n’y a nulle
saleté dans aucun mot. Cicéron

A ne les réfute que par la supposi-
tion de la honte naturelle (121).

(12!) Nec me audiendi surit Cynici, ont
si quifuerunt Swïci pané Craici , qui repre-
bendunt , et initient, quôd en , que ra tur-
pia non sint , nominibus ac verbisflagitiosa
ducamus : illo autans, ou: lurpia sint, nov
minibus appellemus suis. Larodnarijnaw
dure, adullerare re turpe est, sa! dicuur
non obscœnè: liberis dan ripera»: ra honeslum
est. nomina obscœnum : plumque in eam sen-
tentiam ab eisdem contra wrecundiam dis-
putantur .- Nos autan naturam sequamur,
et omnc quad abhorre: 0614le nuriumque
approbation: fugiamus. Green), de Offi-
ciis, lib. I, cap. XXXV.
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Il est temps de finir cette lon-

gue dissertation. C’est une ma-
tière plus difficile à traiter qu’on
ne s’imagine. J’espère que ma
justification paraîtra très-claire-
ment, non pas à ceux qui ont
trop de présomption pour pou-
voir connaître qu’on les désabuse,
mais à ceux qui s’étaient laissé

entraîner à croire on sur le té-
moignage d’autrui, ou sur des
raisons mal approfondies. S’ils
ont été excusables d’avoir été

éblouis par des apparences spé-
cieuses avant que j’eusse donné
ces quatre éclaircissemens . ils
ne peuvent pas espérer de l’être
en cas qu’ils s’obstinent dans
leur première illusion. Ils eus-
sent bien fait de suivre les ordres
de Jésus-Christ : Ne jugez point
selon l’apparence, mais jugez
d’un droit jugement (122). Ils se
sont fiés aux premières impres-
sions des objets et n’ont pas at-
tendu les raisons des deux par-
ties. Cela est toujours nécessaire
et surtout quandiil s’agit de ju-
fer d’un écrivain qui ne suit pas
es manières les plus communes.

Il faut d’abord soupçonner qu’il

a ses raisons , et qu’il ne ferait
pas cette démarche si par un
long examen de sa matière il
n’en eût envisagé tous les côtés

avec plus de soin que ne le font
ceux qui se contentent de lire.
Ce soupçon très-bien fondé de-
vait inspirer beaucoup de len-
teur et de patience , par rapport
à la suspension de son jugement.
Mais ce qui est fait est fait. On
peut seulement espérer que les
secondes pensées seront meil-
lucres.

(122)Évnngilc de saint Jean, chap. VIF,
vers. 24.
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J’avertirai mes lecteurs u’on

trouve en divers endroits e ce
Dictionnaire mon apologie (123)
tout auprès des choses qui peu.
vent choquer les esprits ten-
dres.

(123) Principale:th à l’égard des ab-
scénitr’s.

(A) Quelque rigide que soit M. Che -
vrcau sur le chapitre des mots obscé-
nes. .. il n’a point parlé selon ses prin-
ci es. Immédiatement après avoir
dit avec le maréchal de Bassompier-
re, que (a) tous les hommes portent
la clef du trésor , c’est-à-dire de la
virginité des dames, il assure que
rune pas lueurs est une matu ne
de parler obscène, (b) et que l’on ne
doit jamais s’en servir devant les da-
mes qui ont les oreilles délicates.
Voilà deux observations qui n’étaient
point propres à s’entretoucher. En
voici une qui est un mensonge : Les
Latins , continue-t-il , ont ou la ml!-
me délicatesse pour liberis dare ope-
ram , ce qui a été remarqué dans la
seizième lettre du liure neuvième de
Cicéron a Papirius Pénis , ou l’on
pourra encore voir pourquoi on a dit

lutât nobiscum que cum nobis. Au
ieu de la seizième lettre il fallait

citer la vingt-deuxième; mais cela
n’eût remédie qu’au plus petit mal,
puisqu’il est faux que Cicéron dise ce
t u’on lui impute. Il ne dit rien m
de nobiscum ni de cum nabis (c), et
il assure que liberis dure operam est
une expression honnête (il). M. Cher
vreau ajoute qu’il a ou: dire autrefois
à une une , C’est un homme qui n’a

plus sa fortune en vue , et ai ne
pense qu’à bâtir des enfans , ont le
grand nombre le ruinera. Une dame ,
qui se sert de l’expressmn bâtir des
cltfans, ne pourrait as trouver mau-
vais qu’on se (servît evant elle de la
phrase faire des sulfitas; et ainsi M.
Chevreau travaille ui-même à sa ré-

(a) Chevreau. , I". part. , pug. 350. .
(b) Conférer ce u’u tu; M. Amanda dans la

Défense de la tra notion de Mons , lib. IV,
chap. Il, pag. 334.

(c) Notez. que Quintilien, liv. 7H], chap.
Il! , observe qu’au lieu de cum nolis hominibus
il fallait (lire rum hominibus nolis.

(si) Lib-ri: (lare o eram quàm honeuè dicilur,
Ciccro, e ist. XXI , lib. IX, ad Famil. , pag.
58 , édit. ’rævi.
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futation. Il a trouvé des obscénités
dans les poésies de Malherhe , à cause
de quelques mots qui ont double sens
(a) , mais qui n’ont été pris ar Mal-
herbe qu’au sens honnête. . Ménage
a dit lui-dessus , et sur ce que Saint-
Alnant trouvait sale cet hémistiche
du même oëte , qu’on survit à sa
mort , «qu’il faut avoir l’imagination
n étrangement gâtée, pour trouver
a dans les auteurs de semblables or-
» dures. Quàd si mcipias , nihil lo-
» qui tutum est, dit Quintilien , au
» sujet de celui qui trouvait; une ob-
» scénité en ces mots de Virgile ,
» Incipiunt agitato tumescere (f)...
w Mais , pour revenir à notre vers de
a Malherbe, Je veux bander, etc. ,
n ceux qui y trouvent uelque obscé-
» nité ont encore p us de raison
» que ceux qui en trouvaient dans
a Térence et dans Salluste , le mot
» d’aures et celui d’animos ôtant
n toute équivoque (g ). » M. Che-
vreau a répondu (h) , qu’il faut être
aveugle pour ne pas voir ces sortes de
choses, et que quand on ne s’aper-
çoit pas de ces ordures, c’est un té-
moigna e ue l’on estfort accou-
tumé... 66:1 gis chenil pas ces ordures
dans les liures; et l’on en rougit
quand on les y trouve. Qu’aurait pu.
dire M. Ménage, si, après avoir ap-
prouvé dans ses changement mon
observatlbn , il avait lu dans un pe-
tit livre que je viens de lire , Je suis
convaincu qu’on examine aujour-
d’hui les choses , etc., et dans un au-
tre , On vit dans le consistoire tout
autrement i’S’ü est honteux dcfaire
voir ces obscénités , il est encore plus
honteux de les écrire ; et pour les fai-
re éviter, on est forcé de les décou-
vrir. Peu après il blâme cette expres-
sion de Malherbe , elle était parais-
sanie jusques au nombril : il prétend
(i) que ce dernier mot est mente de
ceux ne l’on ne eut plus écrire fort ’
hon entent... mol , 4ans le sens
propre, n’appartient qu’aux médecins
et aux sages-fismmes qui disent les

(e) cherra-na, 11°. part. , pag. in.
(j) Ménage , Observ. sur Malberbe, p. 388.
(g) La mime , pag. 581.
(Il) Chevræuu , 11°. part. , pag. 113.
(i)Lù même, pua. 1:4. Notes ne Gino,

dans sa Réplique à Cœur, scat. V! I, p45. in.
74, a trouvt’ trop lascive cette expressiun de
Caviar, la cuisxe d’unjeune garçon si blanche et
si bien formée.
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choses par leur nom: et en ceci la
bienséance et l’honnêteté ne nous per-
mettent pas de les imiter (k). Ne di-
rait-on pas qu’il veut ramener la
vieille mode , ui ne soufi’rait pas que
l’on renonçât es mots soulier ,l pied,

lit, au: de chausses, sans ajouter
sous correction, sauf respect , reve-
rence parler. C’était unifies princi-
paux chapitres de la Civ1l1te puenle,
on reconnaissait à cela les cnfans
bien élevés: aujourd’hui- tout cela
passe pour des marguerites Villagem-
888- Mais poursuivons. « On ne sau-
» rait éviter avec trop de som les
a obscénités ni laissent toujours de
» sales idées (dans l’esprit, et dont
» les orei s moins délicates sont
n ofl’enséï Servilins Glaucia ,
n uesteu six cent quarante-un
n e Rome bâtie , était regardé com-
» me l’ordure et la boue des rues ,
n our toutes les bassesses de son
» me. Ce endant le plus éloquent
I de tous es Romains ne put souffrir
n n’on l’eût appelé Curiæ stem-us
» zl”) , ni que l’on eût dit , ont exa-
D érer la grandeperte que ’on avait
» Élite dans la mort de Scipion, Res-
II publica morte P. é’cipionis Afri-
» cani castrata. M. de Balzac ne s’en
n tenait pas à la bienséance ni aux
î» préceptes des anciens rhéteurs qu’il

» appelait bien souvent ses maîtres ,
3) quand ilécrivait d’un certain hom-
h me, Qu’il était tout com osé de
Il punies honteuses. Notre angue ;
n depuis soixante ans, est si discrète
n et si retenue , que l’on n’g dit plus
n fort sèchement les mots e p. . . . .
n Memlrix ,ni de b... lupanar, que
» les sermonaires prostituaient au-
» paravant, sans aucun scrupule ,
il dans leurs plus belles actions pu-
” bliques (l). n

Tous ces passages témoignent ne
M. Chevreau avait une théorie ort
sévère; mais sa pratique n’y répon-
dait pas; car si l’on ôtait de ses ou-
wages tout ce qui salit l’ima ination,
on y laisserait une infinité Vides.
Ne parlons que du Chevræana où il
moralise si austèrement. Combien de
choses n’y voit-on as ui excitent
des idées fort obscenes. Quelques-

(l) Là même , pag. 125.

guinüliamu, Institut. Oran, lib. VIII,
Ï. De Tropis.

il) Chansons, H9. part. ,pag. 275, :76.

(l)
cap.
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uns de ces endroits viennent de lui
par citation, et les autres immédiate-
ment.Pourquoi se faire des rè les qu’il
est impossible d’observer, ni ans une
histoire générale , ni dans un recueil
de toutes sortes d’observations ?

Il ne sera pas inutile de donner
ici un exemple de ce qu’il a dit. des
sermonaires du vieux temps. Voici
donc quelques extraits d’un sermon
de Jean de Monluc, évêque de Valen-
ce, l’uu des pluscélèbres prédicateurs
du XVI’. siècle. a CELUY qui déflore
a et corrompt illicitementl’integrite’
n de la vierge commet fornication
n et stupre , duquel crime est parlé
a» au Dent. au 1x11. ch. Toutef ’s de
v notre temps l’on ne tient com te
n d’une infinité de stupres, qui se
» commettent tous les jours : tant
n de pauvres tilles qui sont seduic-
n tes , subornées, et mises à ordi-
» tion , et ceux qui les ont chau-
n chées s’en glorifient , et estiment
n que ce leur est beaucoup d’hon-
» neuf d’avoir peu vaincre et attirer
a à meschancete’ celle qui avoit quel-
» que temps resiste’ à l’amour folle

n et autres tentations de la chair.
in Mais si le monde ne les chastie , le

seigneur Dieu ni est là hault , qui
voit tout, leur emandera quelque

s jour compte de leur faute. Ils ren-
dront compte du temps u’ils y
ont erdu , de l’argent qu’ils y ont
emp ové, pour les macquereaux et

x macquerel ages: etrendront comp-
» te des fautes que la fille aura faic-
u tes depuis qu’elle a este’ seduicte ,
» et de ce qu’elle aura este delaissée,
u et n’aura trouvé party pour se ma-
» rier. Et alors cognoistront-ils s’il
n avoit de quoy se vanter et se glori-
» fier d’un ache si ensemble que ces-
» tuy-lâ (m) . . COHTREVlENNENT
D aussi à ce commandement ceux et
n

,1

x
D

Il

D

D

l)

83

:18!

celles qui contre l’ordre de nature
abusent de leurs membres , et ni
commettent ce vice énorme et e-
testable qu’on appelle Sodomie.
Telle maniere de ens sont con-
damnez à mortpar a loy de Dieu,
ainsi que nous lisons au Leviti- ’
que, xx. chap... (n). CONTRBVIBI-

(m) Mouluc, 0,054714! de Valence , Semons sur
les dix commandemens de Dieu , pag. 50.4Y élit.
de Vmcosan , 1558 . in-8°.

(n) Monlur, évêque, tir Valence, Sermons sur
les rommandemens de Dieu, pag. 506.
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n «sur à ce commandement ceux qui

vivent ordinairement en delices et
voluptez , en festins , banquetz et
superfluitez de viandes, et nour-
rissent leur corps pour en faire un
vaisseau de luxure et de paillardi-
se. Lesquels ont esté depemts au

n vif par sainct Pierre en son epistre
seconde , au second chap... (o).’lls
font grand’chere , et banquettent
ensemble avecques vous: ils ont
les yeux pleins d’adultere, et ne
scavent cesser de pécher, amor-
cains les ames inconstantes, c’est

n si dire, tout leur but, leur soing
et leur intention ne tend à autre
fin que d’amorcer les pauvres.ames,
et ar leurs banquets et festins les
attirer à commettre adultere , et
toute espece d’ordure. Tellement

n que leur maison est un bordesu ,
un temple où se fontles assemblées,
où l’on dresse les parties , où les
femmes sont seduictes: et (pour
le dire en un mot) c’est la peste
d’un ays. Et toutefois telle. ma-
niere egens sont les plus.est.1mez,
et les plus honorez , et prmcx ale-
ment ceux qui sont les che s de
bande, et comme coqz de la pa-
roisse (p). n nL’usage que l’on peut tirer des ex-

traits de ce sermon est de connaître
que la liberté de s’exprimer d’une
façon si naïve n’est pomt mauvaise
en elle-même; car en ce cas-là elle
n’eût as u être bonne au temps de
Henri I. r si elle était bonne.en ce
tem s-là , un prédicateur qui s’en
serwrait aujourd’hui ne seralt blâ-
mable qu’à cause qu’il rie-se confor-
merait pas à la mode. Mais si quel-
qu’un se hasardait aujourd’liui và
porter la fraise ne cho ueralt - Il.
point la mode? Il ne péc eralt pas
pourtant.

(B) Un passage de M. Castor qui
a un très-grand rapport avec la matiè-

825333

El

à!!!

usez:

3!

88:88

8

re que je traite] Le poli Voiture, (qui P
le croirait P) fut accusé d’obscénlté

(q), ce bel esprit qui savait si bien
les manières du grand monde , et du
beau monde: mais voyons ce que son
apologiste répondit. a Il n’est guère

(a) La même , pag. 507.
(p) Là mime , pag. 501.
(q) Va a la section XI de la Réponsedc Girsc

à Il Dé ense de Voiture.

ÉCLAIRCISSEMENT
» de dame qui ne récite , et qui ne
» chante aux occasions , les vers que
n M. de Voiture a faits sur le derriè-
n re d’une demoiselle ; et je n’en sais
n pas une qui ne prononce bardi-
u ment un cul dartichaut et un cul-
» rie-sac (r). » On allègue après cela
entre autres choses le passage que
j’ai rapporté ci-dessus (s) , et puis on
ajpute ces paroles remarquables ,
Ecoutons notre ridicule grondeur 0").
On avait peur qu’il n’y eût as suai-
samment de ces bons-mots dans les
lettres de M. de Voiture, et qu’il
fût en cela inférieur à Plante et à
Aristo hane.ll a été besoin d’ajouter
en la ornière impression ces termes,
qui manquaient à e I78:Je
consens que l’on cf ien puis-
que vous le voulez Papi-nien; aussi-bien n’eng’ real-ils que
des procès. Celte pensée est la plus
jolie du monde. Jusqu’ici j’avais tou-
jours ouï dire à pleine bouche qu’un
livre était châtré, pour exprimer qu’on
qu’avait retranché quelque chose et
qu il n’était pas entier.« Si notre ad-
garsaire avait du crédit à l’académie,
zlferais ordonner qu’on abolirait cette

façon de parler licencieuse , et qu’on
mettrait cette honnête phrase en sa
place , incommoder des livres et les
faire eunuques. Les assagude Quin-
li lien (*’) qu’il cite Illi-dessus sont très-
mal cités, et ce rhéteur soutient que
si on trouvait sales quelques façons
de parler de sellasse , ce n’était pas la

faute de l’écrivain , que c’était celle
des lecteurs. E l pour Celsus , qui s’i-
maginait quelque ordure dans un de-
mI-vers de Virgile , ce mémo rhéteur
le condamne et prononce hardiment
que si on recevait de semblable: déli-
catesses il n’y aurait plus de sûreté à
parler , et qu’on serait réduit à se lai-
re (t). Vous remarquerez que Costar,

(r) Costlr, suite de Il Défense de Voiture.
dg. 1 .
(r) on. 113) de l’article Hosrrnr. (Michel de

1’) nom. Il], pag. :67.
(")Pdg. 7: et 3.
n Pag. 73. unaire trer-chus, et pan-am

5.211an apud Sallustium dicta sanctè et Antique
ndenturi nabis, si Diis placet: que!!! cul In
mon scribentium quidem judico, sed lcgmuum.
guinul. , lib. 8 , cap. 3. si gulden Celsus caro-
p flou npud Virgilium un! , Încipiunt agitcta
tumescere ; quod si roupies, nibil loqui cumul
est. Ibid.

(l)Coshr, suite de la Défense de Voiture,
pag. 191 , 192.
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qui me fournit ce passage , n’était
point de ces savans qui ignorent le
beau monde. Il le connaissait, il le
fré uentait.

(il) Ils ont serpenté autour, comme
s’ils eussent eu quelque regret de s’é-
loigner d’un lieu aimable. ] Cela me
fait souvenir d’une inscription qui
est gravée en lettres d’or sur un mar- .
brenoir au pont Notre-Dame de Paris.

Seqnana cum primiun neginæ allabitur urbi ,
Tania: pmipite: ambitioqu aquar.

Captur amure lori, cunum oblivircilur an-

Quofifdt, et dolce: nantit in urbe nieras.
Kim: varia: implensfluctu subsume canules .

Fomfieri gamin, qui morio flumen crut.
Arum M. oc. LXXVI. (v). ’

M. de Santeuil * a fait ces vers.
(D) Je pense que l’inquisition en

use à peu près de même. ] Je ne crois
pas qu’elle fasse lire publiquement
les abjurations ui contiennent des
obscénités horrib es ; mais pendant
le cours du procès elle en salit les
oreilles de ses assesseurs , et le papier
de ses secrétaires , et enfin elle les
fait lire à haute voix dans quelque
lieu articulier. C’est ainsi qu’elleen
usa ’an 1698 envers frère Pierre-
Paul de saint Jean l’évangéliste , au-

ustin déchaussé, convaincu de pro-
ëanations , et d’impie’tés , et d’impu-

retés abominables. J’ai une co ie de
l’Abjuration demi-publique, bjura
semipublica , qu’il fit dans une cha-
pelle al Sacello di Casa Granisi ; et
’y ai lu qu’entre autres choses on

lui déclara ceci : (w) Dicetti haver
tu mostrato e rimostrato aile tue so-
pradette devote con le quali tu prose-
quivi gl’ abbracciamenti in parte nas-
coste che tu per la dolcezza dl quelli
cri rapito in estasi , e sentivi un go-
dimenlo infinito dell’ amor divino , e
che tu t’infeworavi in quell’ estasi....
Hui detto haver bacciate aile tue
donne le parti uergognose , a che
doppo haverle coti bacciate e tocante
l’hnibenedettee li hui aperti li menti,
e pnegavi Dia che li conservasse
tutto quello benedelto claustra vergl-
nale.. . Hui dette che alcune donne il
hanno lauato le parti basse tre volte ,

(v) Description nouvelle de la ville de Paris,
tout. Il, pag. :06, (du. de Hollande , 1685.
. ” Son nom est Sentenl.

(w) J’ai suivi l’orthographe de la copie ma-
nuscril: que M. Sylvestre me donnait la" retour
du lionnev l’an I700.

TOME KV.
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la prima perpurgarsi dalle col mor-
tali, la seconda dalle venin i, e la
terza dalle imperfeczioni. Hui delta
che alcune volte in godene delle donne
tu sentivi specie dt martirio... che un.
giorno parimente l’haifaue radunane
e ad una per una invocare e bacciare
il tuo membre genitale.

Il ne faut point douter que l’inqui-
sition ne fît imprimer ces choses, s’il
s’a issait de désabuser une cabale ter-
ribgle, et une populace irritée , qui
soutiendrait que pour de légères fau-
tes on aurait puni rigoureusement un
religieux. C’est ainsi que l’on se crut
obligé de publier - les informations
faites contre les templiers: on aima
mieux salir l’imagination, et faire
horreur aux oreilles les moins chas-
tes , que de laisser croire qu’on avait
exterminé cet ordre sans un sujet
légitime.

(E) Les prophètes ont employé (les
comparaisons que les. ministres n’ont
pas ose’ rapporter tout entières.] Je
commente ceci ar un passage latin
de M. Menjot. ic obiter observabi-
mus mulierem menstruatarn dici sina- *
uaûnpivnv à septuaginta... ueleris tes-
tamenti grivois interpretibus, si; gite;
énoncerai": n’ira. si citation-6m 5,4461;

(N) , omnis nostra justifia est quasi
pannus menstruatm ; eà quad Israéli-
ticæ jbeminæ ait in qui un? languir
75v yummô’v , (n) ut alibi loquunlur
iidern interpretes, pendant leurs or-
dinaires , sedene consuevissent, ut
constat ex historid Hachelis (ü)... [la
idem Esaïas anteà dia-crut (’i) Anzpi- g
au; ni; :7pr 1;; Ærsnahltirnc , ventila- l
bis, hoc est disperges ea (de ltlDllS
loquitur) sicut immunditiam men-
struatæ , utfert teints vulgalæ la»
tionis (1s).

(F) Casauhon n’a point approuvé
cette conduite. ] C’est bien à lui a
vouloir être plus sage que les anciens

ères. S’il s’agissait de l’ex lication
’un passa? de Polybe , ou e Suéto-

ne, ou d’ thénée, on aurait raison
de preférer ses lumières. Mais z u’un
homme , ui a fait sa principale oc-
cupation e l’étude des humanités ,
prétende faire la leçon sur les ma-

(") Euh, c. 64.
n) Gales. c. 31.

("3) Lac. cit.
(n) nid. , r. 30.
(r) Antonius Menjotius, de Passione mariai ,

pag. 4 et 5.
24
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fières de conscience , aux plus saints
pères de l’é lise , c’est ce qu’on ne

saurait dig rer. Reconnaissons nenn-
moina le caractère de sa candeur : Il
n’a pas eu l’artifice de dlssxmuler
que sa censure du poète Perse se peut
réfuter par les mal-11mm de salut
Chrysostome; 11a c1te’ fort 1D énu-
ment les passages de ce pere. oëta
alioquin gravissimus, et fierecundcœ
virginalis , ut testanturde ["0 velues,
à morib. suis haie dise-assit. Sic entra
alienam impudicüiam castigat , ut
sermonis licentia, etsifiguris obscu-
rati , canas aure: oflèndat maint).
Omninà satins erat uerecundmm st-
lentio vindicane. Sed nescio quomodà
peruasit etiam sa ientissimorum h
minant mentes il a opinio , obscœm-
tatem obscœnitate au! liberiore sal-
tem diction me castigandam. Quod
quant à moiti ratione alienum! et ta-
men summis viris ita olim placitum.
Qui: sine rubore quæde speculquosî
tii scripsit Seneca le at , paullo. qu;
sil aîânyovircpoc? qui battus Hacho-
nfmus, ille tantus castitaus et gur-
ginitatis buccinator? nonne et que
aliquando in turpia turptculè mueht-
turPsanè quidem .- asque al une loco.
Sali caussam quæ une: graves com-

ulit , ut ita sentirent , itaque Scrzbe-
rent , aperit Johannes Chrysostomus,
plenum illud omni virtute et sancti-
monid pectus. Ait ille homilid quand

I in Epistolam ad Romanos , cos quo-
rum est scopusjla litia hominum ne-
quam atque impu forum. repreneu-
dere , cogi necessarto fœtlztatem allo-
rum denudare , et quan 0l; coulas
spectandam propanerf: quza garum
aliter prqfwtyn Stnt. Av, un yap’, m-.
quit , a1 ne; «au , ou burg naGn’ua’Ga:
me; anouowroç: 4’ar à gonfla; 11.18494;ch
6m aquâpücflava’y’unv 1X"; Moyugmaa:

caçâçopov tra Myoucvov. Salez etiam m
eam rem chirurgi exemplum ajonc,
ui ut tabo ac sanie manans ulcus

sanet , non ventursitbi manus inqui-
nare , atquc in œtultsstmum pas tm-
mittere. *0 lampes, inquit , m 11:10an
ad Corinlhios , annelé": ixCaMn flau-
A6141": , ou nom? rît antenne l’urn-
Pfiam «à; xeîpaç, in: 37m: auner «aux.

kifs" enmJ6voc. Quant sentenaam
totidem fare verbis sœpè repent ,
idemque in eam ad Thessalonlcenses
distinguendum manet , ullumldtcanl-
tur cjusmodi sermons , :E omuou ara-

ÉCLAIRCISSEMENT
Cou, un cirrà exhuma; z ex loquenlis
qfièctu . an. curandi voluntate (f ).
Voyez la note (z).

(G) Ceux qui justifient Suétone sont
aussi illustres que ceux qui le désap-
prouvent. ] Outre ce que j’ai cité ci-
dessus (an) , je rap orte ici un beau
passage d’Henri G areau. De vitù’s
dissertio siue disputatio duplex est.
Una , qui ad villa homines allicimus
suasionibus, exhortationilzus, ac le-
nociniis : ut qui aman clavent nostrâ
ætate , proh dolor! etiam pelure, qui
amatoria ludunt , ut juvenum mentes
veluti inebn’ent , quales impudici poë-
tæ. Eu dissertio vitiosa est ac dele:-
tanda , maxime homini christiano ,
plus etiam illis , qui juventuti ut ma-

istri præsunt. Allera est dissertio
e willis , ut ca detestemur ac cracra-

mur .- imà uoties de eisfit mentio ,
ut ab ils de ortemur , ab iis abstinen-
mus , et ezecœmur. Hæc dissertio
neutiquam repœhendenda est ; multi
enim sancti viri ac doctores quemad-
modum de virtutibus scripserunt , ita
èregione de vitiis copiosè «lissante-
runt. Itaque Cæsarum refert vitia
Suetonius : in odium. illorum mon-
strorum ùlfacit , ut ea scilicetfugia-
mus ac evitemus : imà cogilemus in
quanta cæcitate fuerunt perditi illi
nebulones : et multà mugis in quanti
stupiditate munduïs , qui talla parlen-
ta dignatus est allo honore , cum
nihil illis tetrius ac mugis abomina-
bile fueriz (bb). ’(H) Il n’est jamais aussi nécessaire
de représenter fortement et vivement
la laideur du crime, ue lorsqu’il fait
le plus de ravagea] oyez ci-dessus
(ce) ce qui porta Pierre Dalmien à

(J) Cumin, Comment. in Perm, San. 1V,
pag. m. 344 et ser].

(a) Notez que saint Chrysostome et Cmnbnn
regardent ceci comme un vrai point de morale: l
l’un veut que cela sait utile pour le: mon", et a
l’autre que cela j soit contraire. C’en pourquoi
j’ai pu dire que sur un ca: de ennuient: et de i
morale les lumière: Je Clnubon ne doiveanas q
être pre’ (n’es,- et je l’ai pu dire sans rien avan-

cer qui soit oppose à ce que j’ai dit ci-denur. ,
que e procès qu’on me pourrait faire ne serai! n
que de grammaire.

au) Remarque (E) de l’art. Suhonz, tout. l

X l I , pag. 55:. .(bb) fleurions Loritns Glu-canin, Prafnt. in I
Suetoninm, a ad Goldast. Prolegom. in Perro-

nium, cap. I , pag. un. 3o. tcc) Remarque (B) de l’article Dnuu , un l
I 1 pas. 365.

2 65:21.5’2 52-2
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écrire le Gomorrhæus , et considérez
la résolution ne prirent les domini-
cains de préc er contre la sodomie

uand ils eurent su ses débordemens.
gomme la prédication leur était
échue en parte e , ils mirent.en dé-
libération s’il fa lait tonner en chaire
contre ce péché, ou n’en parler oint
du tout ; et ils conclurent qu’i fal-
lait tonner , puis u’il devenait si
criant. France Or inis Prædicalo-
rum, qui cum apud christianos locum
invaserunt , quem olim apud Gentiles
obtinuerant oëtæ et satyrici , in
tractat. de farcis : Quæsitum extitit
de gravi infectione populi christiani,
quoad rædicta vitia ( Sodomitica )
au vide icet tam gravis infectio ex
negligenliâ olficii prædicationis con-
tingent, dom ipsl Erædicatores gra-
vitatem hujus v1tii delihus non pro-
ponerent? Quæsitumque ulterius ex-
titit, an propter sim lices et inno-
centes expediret præ icatoribus sub
silentio pertransire de hujusmodi vi-
tiis disserendo P Responsum fait ,
quèd quia «silicium prædicationis est
præci uum in ecclesiâ ad extirpatio-
nemv1tiorum et Elantationem virtu-
tum , si gravitas ujus vitii fidelibus
ardenter proponeretur , ut quia vî-

.delicet pro vindictâ clamat ad cœ-
lum, etc. Ad secundum quæsitum’
responsum fait, quôd omninb sub
silentio pertransire non expediret ,
etiam propter quoscun ne innocen-
tes , multiplici ratione. rimo , quia
videmus ubd tales innocentes etlam
ex diaho icâ su’ggestione continué
seducuntur absque auditions verbi
Dei , et declaratione illorum vitic-
rum. Unde utriusque tam reis quâm

37 l

innocentibus expedit talis declaratio
verbi Dei. Secundo ad hoc nos admo-
net Scriptura,prout est illud , si non
annunciaveris inique iniquitatem
eJllS, sanguinem e us de manu tua
requiram. Et iter m 5 Clama , ne
cesses : annuncia populo mec scelera
corum. Ratione etiam concludeba-
tur. Nam apostolus Paulus expressisv
aimé loquitur ad Roman. I. de huj us-
modi Vitiis , et sicut cuncta alia.
scripta ipsius necessarib prædican-
tut , ita et præsens hæc materia, cùm
non sitdata distinctio inter suas doc-
trinas , quare videlicet una magis
debeat esse rædicabilis quàm altera.
Ad hoc est regorius in Moralibus .-,
Sicut incanta locutio in errorem per-
trahit , ita indiscretum ’silentium in
errore relinquit (dd).

(l) Cet excellent axiome ne con-
damne que la mauvaise coutume. ]
Voici la pensée d’un commentateur
de ces paroles d’Isocrate, Prohibe-
tur hic omnis aÏU’xPoM’yia. un) CÀGG’Qn-

plus un) saxnyopz’a 2 quibus nihil est
indoeto vulgo jucundius au: usitatius,
cum nihil sit turpius et homine indi-
gnius...;’. Hue accersatur D. Pauli
præceptum : «in. Æxaeapn’a Ev 15,14?!
pull" bouclée-0:». Christum etiam put-
«dans A6700; ômuOûvuu; inclues. Sud
nos parùm curamus , proh dolor! red-
dendam Deo rationem de verbis. Nec
mimm , cum tamflagitiosa et consac-
lerata vitæ sil et morum licentia. Væ,
me nabis , nisi maturè resipuen’mua

(ce) l l I(ad) Goldast. , in Prolegom. Fenouil , cap.
Il, page. m. 31, 33.

(ce) Hieronym. Wolfilu , Annotnt. in Panne-
sîn honnis , pag. 13:.



                                                                     



                                                                     

REMARQUES CRITIQUES’" ,

SUR LA NOUVELLE ÉDITION

DU ’à, 4DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE MORÉRI,

aussi: tu [704.

Avec une Préface et des observations de M. Bsrnn, ur servir d’in-
struction aux nouveaux éditeurs du Dictionnaire e Monial.

TROISIÈME ÉDITION h,

Augmenùù de Nouvelles Observations sur ces remarques critiqua , et sur l’idilian
du Moréri. publiés en :725.

" ca. RelMqull critiqua sont de l’sbbé Tsiuud; elles ment. i Puis, clin ligneul
Manières, I706, in-u de xvj et l5! pages. Bsyla les lit r imprimer i Rotterdam Il mène
année, avec une Préfscs et des remarques au bu d nielles seront ces mon: kanoun un
M. BÀYLI. Desmsimnx,en doumas la troisième (dinar: i la mise de l’édition de 1730 du
Dictionnain historique et cri i un, sjonu de son chef des obserntions qui se terminent par ce.
mais Abrégés : No". Ossnv. fion: signification n’s pas besoin (Nue expliquée. Quand ces ab.
sen-lions ont été inœrcsléss dans la remarque de Bayle, elles sont encre parenthèses. c’est enim
aux crochets que. dsns le même ou, fui placé les miennes, qui d’ordinsire son: désignées par
une étoile un. parenthèses. i

Illi dans le leurs L conservé l’ordre établi, quoique défectueux.

” Cc titre de troisième (lilial! . qui cannant en 1730, a été conservé du" les éditions Ilé-
ricures, quoiqu’il ne convint peut-être plus. En fusant comme mes devsnciers,js crois noir
(sire observer qui: de bon compte il réimpression actuelle est la huitième; c’est pour il sixième [ou
que il misième édition est imprimée.



                                                                     



                                                                     

PRÉFACE -
DE

M. BAYLE

Sur la seconde édition de ces Rusnouxs CRITIQUES.

IL] a peu de livres d’une utilité
aussi générale qu’un Dictionnai-

re historique. Le public en est
tellement convaincu , qu’encore
que personne n’ait ignoré que le
Dictionnaire de Moréri , depuis
même qu’on l’avait corrigé di-

verses fois , était plein de fautes ,
il s’en est vendu un très-grand
nombre d’éditions. C’est donc

rendre un fin bon service à la
république des lettres que de
contribuer à la correction de ce
Dictionnaire : voilà pourquoi
l’on a cru qu’il fallait réimpri-

meren ce pays-ci les remarques
critiques qu’un anonyme a pa-
bliées à Paris sur la dernière
édition du Moréri. Elles peuvent
servir et à ceux qui l’ont acheté ,

et encore plus à ceux qui tra-
vailleront de nouveau à le corri-
ger.

Cette dernière édition du Mo-
réri aussi-bien que celle de Pa-
ris , 1699, ont été faites sur la
révision de M. Vaultier, et sont
sans doute beaucoup meilleures
que les précédentes ; car outre
que M Vaultier est très-habile ,
la grande vivacité de son esprit

ne l’empêche pas d’étre fort la-

borieux et capable d’une très-
longuc et très-profonde applica.
tion. Cette demière qualité est
absolument nécessaireà ceuæqui
corrigent unpuvrage aussi étendu
et aussi défectueuæ que le Dic-
tionnaire de Moréri; mais en
quelque degré qu’on la possède ,
il ne araît point possible qu’un
seul libmme vienne à bout de per-
fectionner cet ouvrage , car il] a
de petits soins qu’un grand es-
prit ne saurait prendre , ils sont
trop ait-dessous de lui, il ne
s’applique volontiers qu’à la
correction des défauts les plus
répandus dans la masse de l’ou-
vrage; et pendant qu’il donne
sa principale attention à cela ,
peut-il remarquer une fausse
date, un nom propre mal écrit ,
et plusieurs autres détails dont
il faudrait laisser toute entière
la révision à un homme doué de .
plus de patience. et de critique i
vétilleuse que de vivacité de gé-

nie? Ceux qui prendront garde
à cela liront les remarques de
l’anonrme sur l’édition 1704,

sans diminuer les louanges que



                                                                     

fifi .M. Voultier a si justement mé-

ritées. . .Dans l’édition que l’on donne

ici de ces Remar ues l’on a eu
soin de corriger plusieurs fautes
d’impression outre celles qui ont
été indiquées dans l’Errata de
l’édition de Paris. On n’a point
tenu la même conduite à l’égard

des fautes de langage , on les a
laissées comme elles étaient;
mais , de peur que les étrangers,
qui ont assez de disposition à se
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ce qui est un dessein très-digne
d’approbation , et qui peut con-
tribuer beaucoup à l’utilité publi-
que , l’on a jugé qu’il exécuterait

son dessein , et qu’il ferait valoir
son talent avec plus de vigilance
et d’une manière plus profitable
auæ éditeurs du Dictionnaire his-
tori ne , si l’on critiquait quel-
quefiiis ses notes critiques. Je
dis quelquefois , parce qu’il]- a
dans son ouvrage certaines cho-
ses sur quoi nous n’avons point

servir de ces phrases , ne vinssent fait de réflexion , quoique nous
à croire qu’elles sont bonnes , ou
que l’usage ne s’est encore décla-

ré ni pour ni contre, on a fait des
notes qui apprennent que ce sont
des barbarismes de province. Il
est sur que nos grammairiens les

plus indulgens s’accordent tous
à rejeter de semblables expres-
sions , comme des vices de terroir
qui naissent au voisinage des Al-
lobroges. Cela ne doitfitire au-
cun préjugé ni contre l’esprit
ni contre l’érudition du criti-
que de M. Vaultier; car il] a
des provinciaux très-spirituels et
très-savans qui ne s’aperçoi-
vent que fort tard des mauvaises
phrases de leur pafs. Les au-
tres notes qu’on a faites servent
à rectifier ou à éclaircir le ter-
te, ou à donner des ouvertures
aux correcteurs du Moréri. On
a cru qu’il [allait en user ainsi
pour empêcher que les lecteurs
ne se trompassent quelquefois
en prenant toujours pour vraies
les remarques de l’anonyme. Il
est sans doute trop raisonnable
pour trouver mauvais que l’on
ait eu [plus à cœur les intérêts
du pu lie que son intérêt parti-
culier. Et comme il paraît dis-
posé à continuer ses remarques,

eussions pu les accompagner
d’une remarque. En voici un
exemple.

Il trouve mauvais (a) que
dans l’énumération des ouvrages

de Jacques Almain on ait ou-
blié celui qui regarde les laïques.
Les circonstances mêmes du
temps , ajoute-t-il , devaient en-
gager l’éditeur à en parler avec
un peu d’exactitude. On peut
critiquer justement cette censu-
re , car la plupart des lecteurs
n’y comprendront rien. Un ou-
vrage qui regarde les laïques est
quelque chose de si vague , que
l’on s’en peut faire cent idées
dw’érentes. Les circonstances du

temps ne sont pas à la vérité un
objet si vague, mais néanmoins
elles renferment plusieurs cho-
ses; et ainsi un lecteur qui ne
connaît pas précisément le ca-
ractère de cet ouvrage d’Almain ,
n’en pourra jamais deviner la
relation au temps présent. Or
comme un Dictionnaire histori-
que doit servir de bibliothéque
aux ignorans, il faut faire en
sorte que les lecteurs y trouvent
assez de clarté pour entendre
sans d’autres secours ce qu’on

(a) Ci-aprês i l’article Almain , pag.
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y raconte. La même clarté se
devait trouver dans les remar-
ques de l’anonyme , puisqu’elles
sont une espèce de supplément
au Moréri., et un modèle de le
corriger. C’est donc un défaut
que d’indiquer un livre d’Al-
main d’une manière si obscure
pour tant de lecteurs. On peut
ajouter que pour se rendre com-
mode auæ éditeurs du Moréri,
il faut leur épargner le plus de
peine qu’il est possible, et les
mettre sur les voies. C’est ce
que l’on n’a point fait à l’égard

de l’omission qu’on leur re-
proche concernant Almain, et
c’est ce que l’on aurait fait si on
leur avait bien marqué le carac-
tère de l’ouvrage, le lieu et le
temps de l’impression, etc. Je
remédierais volontiers à ce dé-
faut, si j’avais sur cela les lu-
mières nécessaires ,- mais tout ce
que je puis conjecturer est que.
notre auteur a voulu dire qu’Al-
main écrivit un ouvrage ou il
traita de l’autorité du peuple ,
et de l’autorité de l’église, et

qu’il soutint que comme la puis-
sance du peuple représenté par
l’assemblée des états du royau-
me est supérieure à celle du chef
de la nation , c’est-à-dire à celle
du roi , la puissance d’un conci-
le représentatif de tout le corps
de l’église est supérieure à celle

du pape nonobstant la primauté
du pape , et sa qualité de chef de
l’église. Il est sur que Jacques
Almain z ayant appris de Jean
Major, Écossais de nation, cette
doctrine de l’autorité du peuple,

la soutint vigoureusement , et
qu’il l ’emplqya comme une preu-
ve de la supériorité des conciles
sur le pape. L’énumération de

377
ses livres donnée par M. de Lau-
noi ( b ) contient ceci .- Expositio
cin-ca decisiones quæstionum ma-
gistri Guillelmi Occam de po-
testate sùmmi pontificis , fiber-
que inscribitur de supremâ po-’
testate ecclesiasticâ et laïcâ , ubi
certa quædam est propositio que:
tunc, ut apparaît , tolerabatu’r ,
sec] nunc tolerarî desiit. Il .7 a
eu .toujours en France des doc-
teurs qui ont soutenu la supé-
riorité du pape sur le concile , et
qui ont adroitement objecté que
ceux ui font tant valoir les
écrits d’Almain et de Major
pour le sentiment contraire au-
torisent un dogme républicain
tout-affait injurieux à la ma-
jesté royale. C’est ce qui contri-
bua au renversement de la fortu-
ne du filment docteur Richer
sous le règne de Louis XIII.
Car ce ne fut point par une pure
complaisance our la cour de
Rome qu’on e persécuta; on
prévint la cour de France contre
lui en montrant qu’il ne soute-
nait avec chaleur l’irzj’ërion’té du

pape que parce qu’il était forte-
ment imbu de la maxime que
les états du royaume sont supé-
rieurs au roi, et le peuvent dé-
trôner, chasser , encloîtrer, et
châtier de telles autres manières
que bon leur semble. On montra
une thèse qu’il avait soutenue ,
l’an 1591 , que les états étaient

indubitablement au-dessus du
roi, et que Henri III avait été
justement poursuivi comme ty-
ran.

Il me semble que si notre au-
teur avait voulu éclaircir ce qu’il
ne propose qu’en énigme , et

(b) Pag. 613 de l’llistoirc latine du collige
de Navarre.
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soulager les éditeurs du Moréri,
en leur facilitant les moyens de
rendre curieux l’article d’Al-
main , il aurait ditpourle moins
en gros ce que je viens d’obser-
ver; mais il eût été nécessaire ,
afin de se rendre bien intelligi-
ble , qu’il eût marqué le rapport
qu’il trouve entre le livre de ce
docteur et les circonstances du
temps , car on n’agite point en
France la questiOn si l’autorité
du peuple est supérieure à celle
du roi ,- et pour ce qui est de la
question, si les conciles sont su-
périeurs au pape , elle fut de
saison à Paris pendant le ponti-

ficat d’lnnocent XI, mais de-
puis ce temps-là elle est tombée
dans l’oubli, et quiconque (fice-
terait de la remuer se rendrait
odieux. Il n’est donc point facile
de connaître que les circonstan-
ces du temps aient du engager
M. Vaultier à parler du livre
d’Almain avec un peu d’exacti-
tude.

Nous pourrions montrer par
d’autres exemples que ce n’est
pas sans raison que nous avons
dit que nous aurions pu faire
plus de notes que nous n’en avons
faites. Nous ne laissons pas d’as-
surer que les Remarques criti-
ques dont on donne ici une secon-
de édition méritent d’être lues.-

elles sont courtes et vives , et
n’ennuieront personne. Si nous
voulions prévenir en leur faveur
l’esprit des lecteurs , nous nous
prévaudrions de ce qu’on expose
dans le privilége du roi qu’elles
ont été approuvées par M. Pou-
cbard. C’est le nom d’un criti-
que redoutable et qui a désolé
plus d’un auteur dans le Journal
des savons. La société de ceux
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qui composent ce journal a fait
par sa mort une grande perte :
il donnait du relief à cet ouvra-
ge par le sel qu’il répandait sur
les articles qui lui échéaient , et
que les connaisseurs discernaient
sans peine, et il ne possédait
pas dans un moindre degré que
ses confrères le talent de donner
en peu de pages une idée sufi-
sante d’un gros livre. Ce talent
est rare parmi les journalistes ,
dont il j en a qui fatiguent
cruellement leurs lecteurs en les
ramenant trois ou quatre fois de
suite sur le mémé ouvrage quel-
quefois bien médiocre, et qui
serait traité avec assez de com-
plaisance pourvu ue l’on en
parlât une fois. e pense que
M. Pouchard se moquait bien
d’eux, et avec plus de raison
que de quelques autres livres;
car il faut avouer que sa criti-
que était un peu trop sévère. On
s’en est plaint publiquement .-
j’en vais donner une preuve.

Si l’on avait censuré autrefois
les ouvrages d’esprit de la
méme manière que l’on fait

n aujourd’hui, l’empire des let-

tres se trouverait désert, et
plusieurs de Ceux dont les
premiers ouvrages n’ont pas
réussi auraient cessé d’écrire ,

et ne seraient point devenus
l’ornement de la France et
l’admiration de toute l’Euro-

pe , ou leurs écrits se sont
répandus. On en voit encore

n aujourd’hui qui n’ont commen-
» cé à paraître dans le monde

que par de simples élégies,’
et ui sont devenus des lumiè-
res de l’ église. Erfin l’église ,

le barreau et plusieurs com-
pagnies du royaume sont rem-
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a» plis de savons dont les pre-
» miers ouvrages n’ontpas brillé

)) nQuel préjugé ne serait-ce pas
pour les remarques sur la nou-
velle édition Idu Moréri , que
M. Pouchard les eût trouvées
solides! mais, comme nous ne
voulons point surprendre les lec-
teurs , nous déclamas ici de bonne
fini que l’ap robation dont on
parle dans e privilége necon-
siste qu’en ce que M. Pouchard
déclare qu’il les a lues par or-
dre de monseigneur le chance-
lier, et qu’il n y a rien trouvé
qui en puisse empêcherl’impres-
sion. Cela ne signifie autre cho-
se sinon qu’elles ne contiennent
rien contre la foi, ni contre les
mœurs , ni contre l’état.

Si l’on objecte à notre auteur
qu’il devait communiquer ses
remarques à l’éditeur de Paris ,

et non as les publier, il pourra
répo re qu’il a voulu qu’elles
servissent aux éditeurs de Hol-
lande , et aux traducteurs du Mo -
réri en anglais et en allemand.
Et après tout il n’y aura que ces
critiques chagrins qui ne sau-
raient endurer que rien échappe
à leurcensure , ui puissent trou-
ver mauvais qu il ait publié ses
découvertes , et qu’il veuille con-

tinuer de se rendre utile aux
éditeurs du Dictionnaire histo-
rique ,- car , comme je l’ai déjà
dit , il importe extrêmement
qu’un pareil ouvrage soit purgé
de tous ses défauts. Il est sur-
prenant qu’ajant passé tant de
fois sous les yeux des réviseurs

(c) Mercure Galant de janvier 1706. paf
225 , dans l’endroit ou il parle de la mort e
M. Pouclnrd, qui condamnait presque tous
les ouvrages d’esprit.
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et des correcteurs d’ imprimerie .
il soit encore si plein de fautes
grossières , que parexemple l’on
j trouve encore que Pastel , né
versl’an 1477 , mourut l’an l 58 x ,

âgé deprès de cent ans (1). Il
n’y a point d’ouvrage qui eût
du faire des progrès aussi rapi-
des que celui-là vers l’exemption
des mensonges , car il a été lu
par plus de gens que la plupart
des autres livres, et les lecteurs
les plus ignorans sont capables
d’y découvrir quelques fautes.
La première chose qu’ils font
c’est d’y chercher le pays de leur

naissance , et les villes ou ils
ont fait quelque séjour. Les mé-
prises du Moréri dans de tels
articles ne sauraient leur échap-
per. Ils devraient donc en faire
avertir les libraires , ce qui se-
rait très-aisé; et comme chaque
lecteur peut découvrir dans les
matières de son ressort les men-
songes de ce Dictionnaire , il
pourrait facilement en commu-
niquer une liste qui servirait à
la correction des nouvelles édi-
tions. Il faut avouer que l’indo-
lence. des lecteurs a été bien pro-
digieuse , car ils ont négligé
presque tous de faire savoir ce

(I) M. Bayle a relevé ei-dcuolu une sem-
blable bévue. au sujet de M. de Salle. Voyez
ses remarques sur la Conclusion de notre au-
leur.

Dans la dernière édition du Moréri, impri-
méeiParisen 1715.01: dit que Postal mourut
le sixième septenbrede l’an 1581 , âgé de
soixante et seize ans tout: mais et neuf jours.
Cette date est prise des Mémoires de Litté-
rature de M. Salleu e, tom. I , pag. 34,
qui l’a tirée de l’ istoire du Prieuré de
Saint-Martin-des-Champs, par Martin Mar-
ricr , religieux et Prieur claustral de ce mo-
unstère , où Postal a été enterré -. Regalis
Monasterii Sancti Martini de Campis, Pa-
risiensis , Ordinis Cluniacmsis Historia ,-
Parisiis , 1637 , ils-4°. Nouvnnuzs OBSERVA-

nous.
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qu’ils avaient remarqué de faux.
Comment se peut-il faire que de
tant de gens qui avaient été à
Brisach , et qui savaient que se-
lon Moréri cette ville avait un
pant de pierre sur le Rhin , il
n’y en ait eu aucun qui ait eu la
charité de dire ou de faire dire
aux imprimeurs ou aux éditeurs
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allégués , contribue beaucoup
moins à l’utilité des lecteurs ,
qu’à leur ersuader faussement

u’il fiai letait une infinité de
livres. Il aurait pu se contenter
de renvqrer à V ossius, etc. Ceux
qui auraient eu Vossius, au-
raient connu en même temps tous
les autres écrivains nommés à la

qu’il fallait corriger cet endroit- fin des articles du Moréri. Je
là (a). Je voudrais bien que ce
reproche servît de remède à l’in-
difle’rence presque léthargique
de la plupart des lecteurs.

Mais il ne sufiïrait pas que
chacun fournit la liste des fautes
qu’il aurait remarquées; le tra-
vail de ceux qui se chargent ex
professo de corriger le Moré-
ri . ne laisserait pas d’étrefort
grand. On ne fera jamais une
correction complète . si l’on ne
prend la peine de visiter toutes
les sources ou M Moréri a puisé.
L’tgfi’aire est pénible , mais non

pas aussi épouvantable qu’elle le
parait à ceux qui se mettent de-
vant les yeux la multitude d’au-
teurs qu’il cite à lafin de plu-
sieurs articles ; car il ne faut pas
croire qu’il ait consulté tous ces
auteurs-là. Je suis sur qu’à l’é-

gard des historiens grecs et latins
. il n’a guère consulté pour l’or-

dinaire que Vossius , et qu’à l’é-

gard des matières et des écrivains
ecclésiastiques il n’a guère con-
sulté que Baronius , Sponde ,
Godeau , et le père Labbe. Pour-
quoi donc en a-t-il cité tant d’au-
tres PJe n’en sais rien; mais il
me semble qu’une telle qflècta-
tion qui lui coûtait peu, puis-
qu’il ne fizisait que marquer les
auteurs que Vossius , etc. , avait

(2) Voyez. cl-après la préface de l’auteur
des Remarques critiques. Nouv. Onsenv.

ne serais pourtant point d’avis
que l’on retranchât ces citations
qui ont tant duré, mais il fau-
droit les rendre toutes intelligi-
bles. Il j en a qui ne le sont
point , à cause que l’on a tra
abrégé le nom des auteurs ou e
titre des ouvrages. On a fait bien
pis quelquefois , car on a défi-
guré et le titre des livres et le
nom des auteurs. Un livre de Ve-
natione que Moréri avait cité , a
été métamor hosé dans les édi-

tions de Ho lande en un livre de
Veneratione. Il s’est si mal ex-
primé à la fin de l’article CALEN-
T10, que n’qyant voulu citer qu’un

auteur il en cite deux , et qu’il
dgigure le nom du dernier. Cor-V
nelius Tollius, dit -il, in Ap-
pend. Pierre Valère , de Infiliczt.
Lt’tterat. Cela doit être rectifié de

cette façon, Cornélius Tollius,
dans l’À peudix du Traité de
Piérlus l’alérianus de Infelicit.
Littérat. (3).

En consultant les auteurs dont
Moréri s’est servi , on trouvera
qu’il a pris s0uvent leurs paroles
de travers, qu’il n’a point choi-
si le meilleur , qu’il a estropié

(3) Dans l’édition de Moréri, faite à Paris

en. I712, on changea Pierre Valère en Patr-
Valerius; dans celle de I725, on a corrigé
cette faute, et mis Pierius Valerianus; mais
on a laissé le reste comme il était, de cette
que l’on continue il citer deux auteurs, quoi-
qu’on n’en veuille citer qu’un. NOUE OI-

SERY.
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beaucoup de choses ; et ainsi la
comparaison de la copie avec
l’original ferait faire une très-J
bonne refonte.

381

paru suspect , car y ayant eu de
nos jours bien des armées qui
ont campé dans le voisinage de
Malines , et quantité d’qfl’iciers

Il y a des matières où cette qui ont passé et repassé par la
comparaison ne serait pas sufli- même ville , il me paraissait
sanie. Moréri n’a presque point incroyable que personne ne par-
eu d’autre guide à l’égard des ldt de ce couvent de quinze ou de
Pays-Bas que Louis Guicciar- seize cents chanoinesses: et que
din , qui en a fait une très-bonne néanmoins il fût actuellement
description; mais, comme il est l’une des singularités de Mali-
arrivé de grands changemens nes. Mes soupçons se forti ient
dans les villes de ce pays-là de- uand je faisais réflexion que
puis l’an I587, que Louis tGuic- orsque des armées campent
ciardin donna la dernière édition proche de Remiremont , ou de
de cet ouvrage, il y a bien des Maubeuge, etc., le public est
choses qu’il qfiirmait véritable- presque toujours informé de l’as-
ment , que l’on ne peut plus af- siduité des principaux qfi’iciers

firmer sans un gros mensonge; auprès des chanoinesses de ces
et néanmoins on les gfl’irme dans lieux-là. Mais j’ai su enfin qu’il

le Moréri tout comme on les y a long-temps que ce monastère
avait lues dans Louis Guicciar- de Saint-Alexis nesubsiste plus:
dia. En voici un exemple. il fut démoli rez pied rez terre

Il assure qu’il y a proche de pendant les guerres civiles vers
Malines , un peu au delà de la [afin du X719. siècle. on voit
porte Sainte-Catherine, sur le donc que, our rectifier le Dic-
clæmin d’Anvers,un très-ample tionnaire fistorique en ce qui
monastère, bâti presque en for- concerne les Pays-Bas , il ne
me de forteresse , dans lequel fifi! point de le confronter avec
se mouve une maison consacrée Guicciardin, l’original de Mo-
à saint Alexis, où demeurent réri; il faut consulter des écri-
continuellement plus de quinze vains plus modernes (4).
cents, et quelquefois même seize puisque px
cents religieusesflqui peuvent 0(1- sentëe de marquer une grasse
quer à leurs a aires t aller et faute de l’article de Malines,

«venir deçà a (.Idà’ a même se laquelle a passé d’édition en
marier si l’envie leur en prend.
Moréri n’a as manqué de co-

ier cela. n voit, dit-il , dans
e faubourg (le Malines le mo-

nastère de Saint-Alexis , ou il y
a quinze ou seize cents religieu-

aasion s’est pré-

(4) Cette faute avait passé dans l’édition
de [707; et le réviseur de celle de un
ajouta seulement que ces religieuses étaient
appelées Béguines. Dam l’édition de 1725,
(article MAURES), elle est corrigée ainsi:
On voyait dans le faubourg le monastère de
Saint-Alexis. où il] avait uinze ou seine

ses qui ont la liberté de sortir,
de se promener , de faire et re-
cevoir des visites , et de se marier
quand bon leur semble. Cet en-
droit du Moréri m’a toujours

cents religieuses , appelées éguines , qui
avient la liberté de sortir, de se promener.
defaire et recevoir des visites, et de se ma-
rier quand ban leur semblait; mais ce mo-
nastèufut entièrement démoli endant les

rres civiles vers la fin du REVIE siècle.

fient Dan". ’



                                                                     

382 PRÉFACEédition jusqu’à la (d) première l’an 1503, le rendit sédentaire
révision de M. Vaultier, 1699, à Malines (7).
inclusivement Pour le. moins i Plus on descendrait dans les
j’ajouterai qu’une [tarife des au" détails , plus convaincrait - on
tresjàutes a été corrigée dans tous les lecteurs qu’une correc-
les éditions de Hollande i. mais tion parfaite du Moréri ne sau-
qu’on J a 10138? (feues-01 : Les rait étre l’ouvrage d’une seule
habitans de Malines sont francs personne. M. yanhierseulpour.
de tous im ’ts à cause des bons rait [brt’ bien être le directeur

A services qu ils rendirent à Char-v général, et le demie,- réviseurde
les le Hardiscomte de FlaÊdm’ tout; mais il lui faudrait des
au siège de Nains. sur le Blum Il coadjuteurs , je "aux dire de,

fallait dire Nuls ’ et "a," as gens ui travaillassent sous lui
N335: et Charles le nard" ne selon es rôles qu’il leur parta-
de Bol" 05116, et "MP113 comte gerait. Il lui faudrait nommé-
de Flan re, cary quoiqu’ilfiï’ ment un de ces critiques cha-
conüe de n’était id. grins, bourras, si l’on peut, et
mais a" une,” 35’174” ce li" a. là’ fizntasques , à qui la moindre
La Première de a” deuïfaum ombre Jirre’gularitéfiit naître
a été corrigée dans l’édition de de grands soupçons qu’un au-

Paris: ’699’ mais "0’11"13 la teur se trompe. Un tel critique
360071113 (5l. 0" ":7 a Faim n’aurait pas eu la patience de
corrigé "on Plus le "0m de la lire deux ois les premières li-
rl’Vl’è’c qui Pane à Malines i gnes de ’article Madruce dans
elle J’appelle la Bile 1 et m?" le Moréri, sans les avoir pour
pas la Dèle (6) on n’a [MW suspectes de servir de tanière à
(lb-ferté que la seigneurie de quelque bête sauvage. Il en eût
Malines est l’une des dix-sepî étéchoquédupremîercoupd’œil.

provinces du Pers-Bassfit que Voici ces lignes.
If grand mal nard” lm MADBUCE ou LIBER (Christofle),
la" [473 ’ Ï": fi" Pu": fixé dit le cardinal de Trente, était
alan? a Malmes’ .11 fi’fmbuf fils de Jean Gaudence Liber, ba-
la’l’ve ( Je "aux d’re. qu t1 Inu- ron de Madruce. Il n’est pas im-
"au la cour du Plume) ,1 "’- ossible qu’une même famille
glas à ce que Ph’l’Ppe dÀu- s’appelle Madruce et Liber ,
triche 9 Passa"! en Espagne ’ et qu’ainsi les uns la nomment

(d) Je Parle and Para que je [M Point Madruce, et les autres Liber ,. et

vu celle de 1704. par conséquent qu un auteur de
(5) Cette seconde faute se trouvât encolîe

risettes;gâtismes: mgyxzdgzgggfluglvdç"gff,;;;f;
linos sont francs de tous impôts, à cause des pan [473, fut fixe» à Malines en I503. on
lions semces qu’ils rendirent à Charles le 11,. im o é I . .

. . lise" que a seigneurie de Ha-H’ardz, duc de Bourgogne et comte de Flan- h. voeu rune de: (Il-Idem P . . du
dre. au suage de Nuls sur le Rhin. Nom. Pays-Bas; on du seulement qweue est "P

0335"” clavée dans l’une des dur-sept provinces. q(6) L’édition de I707 avait encore la Bâle; dans le Brabant. Cependant au mot Pa]:-
celle de 17m dit la DeuIe; et dans celle de Bas, on la com le parmi les dix-sept pn-
1725 on a mis la Dite. Nouv. Onsnv. virures. Nouv. 351w.

(7) Dans l’édition de 1725, on remarque
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dictionnaire, pour jouer au plus
sûr, se serve de la disjonctive ou ,
sans tomber en fizute ; mais il J
a pourtant dans tout cela je ne
sais quel vide de probabilité qui
arrête et qui frappe un lecteur
soupçonneux et attentif Il mé-
dite avant que de passer plus
avant , et il peut conjecturer que
Moréri, trompé par quelque écri-
vain fiançais , ou n’entendant
pas lui - même les auteurs latins
qui ont parlé de ce cardinal de
Trente, ait mal divisé Liber Baro,
et qu’il ait pris le premier de ces
douar mots pour le nom de la fa-
mille , au lieu de le prendre pour
le caractère de la qualité de ba-
ron. On sait que les empereurs
d’Allemagne créent des barons
qui relèvent immédiatement de
’empire , et qui sont par-là dis-

tingués des barons vassaux de
quelque autre membre de l’em-
pire. Un baron qui relève immé-
diatement de l’empire ,’ est ap-
pelé baron libre, Liber Baro. Il
j a beaucoup (e) d’apparence que
le premier de la famille de Ma-
druce qui fut créé baron était
de ces barons libres, et que de
la vient que les écrivains latins
qui ont parlé du cardinal de
Trente et de son père , leur ont
donné la qualité de Liber Baro.
Si cela est , dans quelle bévue
M. Moréri n’est-il pas tombé?
Et comment a-t-elle pu échapper
si long-temps aux éditeurs (8)?

(e) Je m’exprime ainsi n’ayant pas les au-
teurs latins cités par Moréri.

(8) Cette faute avait passé dans les édi-
tions de 1707 et i712. Dans celle de 1725 on
trouve :

- Manne: (Christopble) , dit le cardinal
n de Trente. fils de Jean Gaudence. libre
- baron de Madruce, etc. n

On remarque que le pape Paul Il! lui
donna le chapeau de cardinal l’an i542.
Nouv. Onsuv.

383
Je les avertirai par occasion

qu’ilfizut qu’ils corrigent une jau-

te concernant’le cardinal Louis
Madruce. Il ne fut pas fàit évé-
que de Trente après sa promo-
tion au cardinalat , comme Mo-
réri l’assure ; il était déjà évêque

de Trente par la résignation de
son oncle le cardinal Christo-
fle Madruce, lorsque le. pape
Pie 17 le gratifia du chapeau ,
l’an 156 l , et le lui envoya même

à Trente par une faveur parti-
culière (9). Il faut corriger ou-
tre cela l’alternative du temps de
la promotion du cardinal Chris-
tofle Madruee : il en faut fixer
la date à l’an I542 , et non pas
la laisser vague comme fait Mo-
réri entre l’an I542 ou l’an 1544

(Io). Il est honteux d’ignorer le
temps véritable de la création
d’un cardinal du X V P. siècle ,
et quand on corrige l’ouvrage
d’un homme qui a ignoré cela ,
et qui a été assez paresseux pour
ne point éclaircir le fait, on se
devrait faire une obligation de ne
pas tomber dans cette même pa-
resse. Nous pouvons aussi aver-
tir les éditeurs qu’ils feront bien
de réparer quelques fautes d’o-
mission. La terre de Madruce ,
érigée en baronnie, et située dans

le Trentin , demande un petit
article géographique qui man-
que dans le Moréri (1 I). Lafa-
Imille Madrnce demande un ar-
ticle généalogique ui la mène
depuis le temps où e le commen-
çaàëtre titrée , ou à faire figure ,

(9) Cela est corrigé dans Pédition de 172.5.
Nouv. Ouenv.

(Io) Voyez ci-delsus, note (8). Nouv.

0555m7. r(il) Cet article géographique se trouve
dans l’édition de i725, au mot Mnmmzzo
ou MADRUGE. On l’a tiré du Dictionnaire de
Maty. Nouv. Oust-1M.
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jusqu’au temps présent. Le car-
dinal Madruce , créature de Clé-
ment V1 Il , et qui monta à une
telle considération qu’il fut re-
gardé comme papable dans le
conclave où Urbain VIIIfut élu
l’an 1623, demande aussi un
article (12).

Il y a dans le Moréri une in-
finité d’endroits qui ont encore
autant de besoin que l’article de
Madruce d’être guéris , et des
péchés de commission , et des
péchés d’omission. 1

Je n’ignore pas qu’il j a des
gens qui prétendront qu’il n’est
d’aucune importance au public
de savoir certainement si la fa»
mille Madruce s’appelait Liber ,
ou si Christofle Madruce an-
vint au cardinalat l’an i542 , et
non pas l’an I544; ou si Louis
Madruce était déjà éve’ ue de

Trente lorsqu’il obtint e cha-
peau de cardinal. Les journa-
listes de Trévouæ pourront faire
cette objection ,- car, après avoir
traité de mince(f ) la remarque
qui a été faite par notre auteur
que Gilles Boileau mourut en
1669 , et non pas, comme on
l’assure dans le Moréri , l’an

167! (13), ils ajoutent, grand
intérêt que prendra l’univers à

cette erreur du Dictionnaire l
e Mais les éditeurs du Moréri ,
s’ils sont sages, ne se règleront
point sur ce flzux goût des jour-
nalistes de Trévouæ. Ils jugeront
qu’il est du devoir de tout cor-
recteur d’un livre d’en ôter tous

(12) Dans l’édition de i725, on a ajouté
trois on quatre lignes touchant CHARLES MA-
Dnucn. créé cardinal par le pape Clément

’VIII. Novv. Onsznv. . i
(f) Dans les Mémoires de Juin I706 ,

a . .P ÎIËfVoyee chiennas au mot Bonne.
Nouv. Onsznv.
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les faits faux, et d’y substituer
les faits véritables , et que si ,
sous prétexte qu’une erreur de

fait ne préjudicie ni à la fortune
ni aux bonnes mœurs de person-
ne , il fallait la laisser dans un
ouvrage , il n’y aurait guère de
mensonges dans le dictionnaire
historique qui ne dussent être
épargnés et conservés soigneuse-
ment. Un bon esprit se plaît à
savoir la vérité jusque das les
choses qui n’intéressent ni sa ver-
tu ni le bien de sa famille ; et l’on
doit tenir pour indubitable que si
Fra Paolo , qui a tant parlé des
cardinaux Christqfle Madruce,
etILouis Madruce , était tombé
dans les mé rises que j’ai mar-
quées , Pafiavicin son antagb-
niste l’en eût censuré, et que les
journalistes de Trévouæ ne con-
damneraient pas cette censure. Ils
seraient eux-mêmes très-fâchés
si on les convainquait d’une er-
reur semblable à celle qui con-
cerne Gilles Boileau; et si quel-
qu’un les accusait faussement
d’une pareille méprise , ils s’en

justifieraient avec beaucoup de
vivacité. Ils ne se contenteraient
pas de rependre que l’univers
ne prend pas un grand intérêt à
des erreurs de cette nature.

L’une des choses en quoi les
éditeurs du dictionnaire histori-
que ont le plus heureusement
réussi, est qu’ils ont réduit à
des bornes plus raisonnables les
louanges excessives que Moréri
avait prodiguées à une infinité de
gens, et les médisances outrées
qu’il avait répandues sur beau-
cou de personnes. Il avait sui-
vi l”esprit d’ un déclamateur qui

monte souvent en chaire, et ne
s’était point souvenu qu’il se rca
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vélait du caractère d’historien.
Mais sur ce chapitre même son
ouvrage n’a pas été encore con-

duit à la perfection. Ily reste des
flatteries et des injures , que l’on
devra diminuer; et il est sur
qu’en efi’àçant certains éloges

l’on rendra un bon oflce à ceux
à qui ils ont été donnés , et qu’on

agira non-seulement par amour
pour la vérité , mais aussi par un
principe de charité fraternelle.
J’en vais donner un exemple.

On afl’irme dans le Moréri
qu’un maréchal de France dont
je tais le nom * , a commandé
les armées avec beaucoup de pru-
dence , et de bonheur, et de gloi-
re. Quelque distrait que soit un
lecteur, et quelque envie qu’il ait
de gagner chemin en courant , il
s’arrêtera tout court à la ren-
contre d’un tel éloge , et il vou-
dra réfléchir sur un objet si sur-
prenantJDepuis plus de quinze
années , se dira-t-il à lui-même ,
j’ai suivi pied à pied les gazet-
tes, et les autres nouvellistes, et je
ne me souviens d’aucune espèce
d’événemens qui puisse f0nder

cette prudence , ce bonheur, et
cette gloire que je trouve ici. Je
puis marquer le lieu et le temps

* Tout le monde reconnaîtra le maréchal
de Villero , ui avait erdu la bataille de
Ramillies le à mai l7 ; mais le Moréri de
70.!. ne va pas cependant jusqu’à parlerde sa,
g cire : Guy lit seulement qu’tlacommande
avec beaucoup deptudence et de bonheur; la
phrase se retrouve encore dans l’édition de
r 712. L’édition de I725 porte simplement :’
qu’il s’est signalé dans les guerres suivantes
où il a commandé,- c’cst aussi ce qu’on a
laissé dans le Moréri de I759 ; de sorte que ,

uoique l’on ait retranché les mots que
anle critique, sa remarque n’en subsiste
pas moins quant au fond de l’article. Cette
manière de transiger avec la vérité. au moins
ainsi commune de nos jours, se colore du
nom de convenances, ou de chapitre des
considérations : bassesse et flatterie seraient
les mols propres.

TOME KV.
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où les entreprises de ce guerrier
ont été fort malheureuses; mais
non pas le lieu et le temps de
leur réussite. Ses plus glorieuses
campagnes sont celles ou il n’a

firmé aucun projet , et ou l’on
n’a firmé aucun projet contre
lui. Il faut , ou que mes connais-
sances soient très-imparfaites ,
ou que ces éloges soient injustes ,
car ils ne peuvent être mites
qu’en conséquence de quelques
actions d’un succès si heureux et
si brillant, qu’elles aient pu ob-
scurcir les disgrâces fréquentes
et éclatantes dont toute l’Eu-
rope est infirmée , et qui ont
été l’objet de mille chansons sa-

tiriques qui ont couru par toute
la terre. D’où peut venir que j’i-

gnore ces actions si glorieuses?
Il faut que je parte de la main
pour en demander des nouvelles.

On comprend qu’un tel lec-
teur priera tous ceux qu’il ren-
contrera de l’instruire, et qu’il
ne trouvera personne qui en sa-
che plus que lui, de sorte qu’il
sera cause qu’une infinité de gens

qui ne songeaient plus à ce ma-
réchal, réca ituleront toutes ses
disgrâces. e sera donc lui ren-
dre un très-bon service que d’ ef-
facer cet endroit du Dictionnaire.
Onôtera par ce moyen une pier-
re d’achoppement, un fâcheux
memento. Les lecteurs qui ne la
trouveront pas en leur chemin
passeront outre sans s’arrêter , et
voilà bien des réflexions suppri-
mées qui seraient désavantageu-
ses àce maréchal de France. Cet
éloge n’est rien moins qu’un men-

songe qfl’icieux , et ressemble
beaucoup plutôt aux louanges
que l’inimitié la plus maligne
fait donner , Pessimum inimi-

25



                                                                     

z
385
corum genus laudantes. J’avoue

pourtant qu’il n’a point été donné

dans cet esprit-là.
L’éditeur ne pouvait pas

rer le jugement de toute la Fran-
ce, et que si les souhdits de la
nation eussent été considérés , le

commanderath des armées eût
été bientôt été au guerrier dont

nous parlons ; mais il semble
que le prince ait voulu montrer
en cela qu’il se croyait autant su-

PRÉFACE

que ce qu’ils louent ou blâment;
mais comme ils n’ont pas été les
seuls qui aient crié contre le gé-
néral en question , et qu’au con-
traire ils n’ont fizit que joindre
leur voix à celle de tout le pu-
blic , l’éditeur ne pourrait pas se
disculper s’il n’alléguait point
d’autre raison que celle-là. Que
s’il voulait s’excuser sur ce que
la faveur de celui qu’il loue a
plutôt augmenté que diminué au-

périeur à ses sujets par les lu- près de son maître, il se justi-
mières de son jugement que par fieraittrès-mal. Cela prouve bien
la dignité de son caractère. L’é-

diteur ne pourrait pas s’excuser
sur un certain tour d’esprit que
l’on remarque dans les Français,
et qui a été assez bien représenté

par un écrivain moderne .- Les
Français, dit-il, sont souvent fort
incompréhensibles. Ils aiment
leur roi et leur patrie, ils ai-
ment l’honneur de leur nation,
ils ont d’elle la plus haute opi-
nion qu’on puisse avoir : cepen-
dant leur nation même ne fait
rien dont ils soient contens : il
leur semble toujours qu’il fau-
drait faire autre chose que ce
qu’on fait. Leslréponses les plus

sages , les entreprises les plus
heureuses , les mesures les mieux
concertées évitent rarement leur
censure. Ils louent les étrangers ,
ils vantent leurs ouvrages, leurs
forces , ils admirent leurs con-
seils; ils relèvent leurs succès.
L’éloignement augmente le nes-
pcct (g). Ils méprisent et ils blâ-
ment tout coque produit la Fran-
ce. Quelque grand que soit par
tout e royaume le nombre de
ceux à qui ce caractère convient ,’
un auteurn’est pas pourtant obli-
gé de ne louer ou de ne blâmer

(g) E longinquo reverentia major.

que la firtune, qui ne l’a jamais
suivi en campagne, lui a tenu
une fidèle compagnie à la cour ;
mais on ne peut tirer de cela
nulle conséquence contre no-
toriéte’ publique ;et si un monar-
que se veut distinguer en faisant
entrer dans son caractère un pa-
radoxe de pratique aussi rare
que l’est celui de récompenser
magnifiquement les mauvais suo-
cès , un auteur n’a pourtant nul
droit de donner des louanges dont
tout le monde reconnaît la faus-
seté. Si au lieu de ces paroles ,
prudence , bonheur et gloire , on
se fût servi des termes d’affec-
tion , de zèle , de bonne inten-
tion , on n’eût point scandalisé
le public, ni rendu un aussi mau-
vais o tce au guerrier qu’on a
loué. Mais , encore un coup, le
mieux sera d’çfl’acer l’éloge et

de ne rien mettre à la place de
ce qui sera efiîzcé. ’

Pour parler encore une fiis de
la peine qu’une bonne correction
du Moréri oblige de prendre , je
remarquerai que les premières
éditions de ce Dictionnaire, quoi-
qu’elles soient plus défectueuses s
que celles de Hollande, peuvent
néanmoins servir très-utilement
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à les corriger. Il faudrait donc La dernière chose que je veu:
que les éditeurs eussenttoujours observer est qu’il se glissera tou-
sous les faut œspremiènes édi- jours de nouvelles fautes dans
tions, et les comparassent ligne les éditions du Moréri malgré
à ligne avec les suivantes. De
plusieurs exemples qu’on pour-
rait donner des corruptions qui
se sont glissées dans celle-ci,
on en marquera seulement un.
M Moréri avait dit dans l’atti-
cle de Gilles le Maître , que le
duc de Mayenne et les autres
chefs de la Ligne nommèrent
Jean le Maître président au palg

toute l’attention et l’ habileté des

réviseurs , s’ils ne prennent eux-
mêmes la peine de corriger exac-
tement toutes les épreuves , ou
s’ils ne les font corriger par des
gens fort éclairéseet fort atten-
C’est par la négligence du
correcteur d’imprimerie que l’on
trouve dans l’édition de Paris ,
iôqg , à l’article Lodrin , une

Iement de Paris ,à la place de faute bien grossière qui avait été
Barnabé Brisson, et qu’en cette
qualité on les députa aux pré-
tendus états du royaume , tenus
à Paris en I593; que le légat y
proposa la publication duconcile
de Trente sans réserve ni mo-
dification; que l’affaire était as-
sez délicate d’elle-même; que le
Maître, et du Vair alors conseil-
ler, eurent ordre de l’exami-
ner, etc. Il j a la une faute qui
a été corrigée dans les éditions

-de Hollande, ou l’on a mis on
le députa , au lieu de on les dé-
puta; mais on y a gâté un autre
endroit, car au lieu de le Maître,
et du Vair alors conseiller, on
a mis le Maître et du Vair, alors
conseillers. Cettefizute se trouve
dans l’édition de Paris, 1699.
Et cela fait voir que l’attention
des éditeurs est quelquefiJis bien
relâchée, car en lisant le mot
conseillers ils ne se sont oint
souvenus que deux ou trois igues

corrigée dans les éditions de
Hollande. Voici cet article se-
lon l’édition de Lyon , 1688.

LODRIN , villeet golfe d’Alba-
nie , dans la Grèce. Il ne faut
pas la confondre avec LODRON ,
seigneurie du pays de Trente en
Italie , proche du Braslan.

Toutcela se trouve dans l’é-

dition de Paris , 1699 ; mais
dans l’édition de Hollande dont
je me sers , qui est celle de l’an
1698, on a mis comme il fallait
Bressan, au lieu de Braslan, et
l’on a retenu la ligne suivante
qui est,-

Lonnon. Voyez Lodrin.
Elle a été retranchée dans l’é-

dition de Paris; mais il aurait
mieux valu la conserver, parCe
qu’il y a beaucoup de lecteurs
qui ne trouvent point ce qu’ils
cherchent dans un dictionnaire ,
s’il nîy parait alinéa. Le meil-
leur moyen de corriger était Je]:

Éparavant ils avaient lu que le fizcer ces paroles , il ne faut pas
aître avait été dé un! en quali- la confondre avec, et de mettre

té de président ( l ).

(14) Dans l’édition del707 et min. on trou-
va un article séparé de Jus LE Maine, oùau
lieu de on les députa. on a mis le de uté-
rent; et on a effacé alors conseiller. on.
0mn.

la suite alinéa. Çe sont des pa-
roles qui, sans qu’on en aver-
tisse personne, apprennent as-
sez aux lecteurs qu’il ne faut
point confondre Lodron avec Lo-
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drin (15). On peut aussi avertir
les éditeurs qu’ils fieront bien

t d’allonger l’article Lodron, et en
géographes et en généalogistes.

Ils doivent savoir que la curio-
sité des lecteurs s’augmente beau-
coup our des lieux mémos as-
sez o seurs , des que les gazettes
en parlent sauvent. Tel qui ne
s’était jamais soucié de savoir ou
est l’Oglio et l’Adda, ce que
c’est que Sala , Dezenzano, Ga-
vardo , ’Montechiaro , etc. , s’est

plaint mille fois depuis quatre
ou cinq ans de ne encuver pas
dans le Moréri des articles fort
détaillés sur la source et le
cours de ces rivières , et sur la
situation et les qualités de ces

(l5)lVoici comment on trouve cet article
dans les dernières éditions:

Lomun, ville et golfe d’Albanie dans la
Grèce, ne doit pas être confondue avec Lo-
muon , ancien comté du par; de Trente en
Italie, proche du Bressan. 2

Ainsi on a continué de faire un seul arti-
nle de Lodrin et de Lodron, au lieu d’en faire
deux, suivant la rem.-do M. Bayle. Novv.
Ousznv.

PRÉFACE DE M. BAYLE.

villes. On est présentement dans
la même curiosité par rapport
à Lodron. D’ailleurs ce n’est
point une simple seigneurie ,-
c’est uneancienne comté, et il J-

a long-temps que les comtes de
Lodron ont fait parler d’eux. La
suite de leur généalogiepeut faire

un digne article dans le Mo-
réri(l6). Les savons s’y intéres-

seront, à cause que Joseph Sca-
ligera prétendu que sa grand ’-
mère Bérénice ou Véronique de

Lodron , était fille du comte de
Lodron. Scio pins dans son Sca-
liger Hypoboi’imæus a traité cela

de faux , et a cité plusieurs faits
quipourront servir de matériaux
aux: éditeurs.

Je ne fais point excuse de la
longueur de cet avertissement que
j’ai oint à la seconde édition des
Remarques critiques publiées à
Paris. Chacun connaîtra que ceci
leur peut servir de supplément.

([6) on n’a point encore donné dans le Mo-
réri de description géographique de Lodron ,
ni de généalogie de ses comtes. Nouv.0mlw.
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PRÉFACE

I De l’édition de Paris.

CE n’est point une critique du
Dictionnaire de Moréri que je
donne au public; je n’ai pas assez
de témérité pour tenter une
pareille entreprise. M. Bayle ,
après de grands efforts , ne l’a

as entièrement consommée (1) :
à. Leclerc , qui est venu après
lui, et qui a profité de ses lu-
mières, n’a fait que nous don-
ner de nouvelles fautes, aioutées
aux anciennes , u’il ne s’est pas
donné la peine e corriger : en
efi’et l’édition qu’il donna en l 699

n’est exacte, à proprement par-
ler , que dans les articles qui ont

(l) Notre auteur prétend que M. Bayle a
entrepris dans son Dictionnaire de relever
toutes les fautes de celui de Moréri; mais qu’a-
près de grands fions , il n’a pas entièrement
consommé cette entre rise. M. Bayle n’aja-
mais eu ce dessein. l ne critique Moréri
que lorsqu’il donne un article qui se trouve
aussi dans le Dictionnaire de cet auteur. J’ai
mis à pari dans une remarque, dit-il dans sa
préface, les erreurs que j’ai imputées à M.
Moréri. Je n’ai point touché à celles qui se
rencontrent dans les articles qu’il donne et
que je ne donne pas, quoiqu’elles ne soient
pas moins considérables que dans ceux que
j’ai donnes. Et plus pas : En faveur de la
jeunesse. dit-il , qui a besoin qu’on lui firme
un peu le goût , et qu’on lui donne des idées
de l’exactitude la plus scrupuleuse, j’ai re-
levéjusqu’aua: plus peiilesfautes de M. Mo-
réri , dans les matières que nous traitons lui
et moi,- car pour ce qui est Jesfaulcs qui sont
ailleurs. je les ai laissées en repos , comme
je l’ai déjà dit. Voilà une preuve bien sensi-
ble de l’inexactitude de notre critique. Ses
remarques sont presque toutes tirées du Dic-
tionnaire de M. Bayle , comme on le fera
voir dans la suiteçercependantil n’a fait au-
cune attention à ce que M. Ba le a marqué si
expressémentdanala préface. ouv. 055mm.

quelque conformité avec ceux
que l’on trouve dans le Diction-
naire critique de Rotterdam (2).
Les deux éditions qui ont paru
coup sur coup à Paris ne sont
pas à beaucoup près si défectueu-
ses que les premières, et ceux
qui en ont pris soin , les ont pur-
gées de plusieurs fautes que l’on
trouve encore dans l’édition de
1699. La dernière surtout paraît
avoir été portée au degré de

perfection ou un ouvrage de
cette nature peut atteindre: la
chronologie a été réformée; de
variable qu’elle était en plusieurs
endroits , elle a été fixée à un or-
dre certain. Les articles ont été
mis dans une forme plus com-
mode pour le lecteur et purgés
de bien des faits apocryphes, qui
ne servent qu’à etouil’er la vé-

(a) On ne rend point ici justice à M. Le-
clerc, qui a corrigé un nombre infini de
fautes dans les éditions de Hollande du Dic-
tionnaire de Moréri , et qui a fait des addi-
tions très-considérables. otte auteur n’a
point vu ces éditions r il n’en parle qu’après
e réviseur de Paris , qui , pour faire mieux

valoir son travail, avait méprisé celui de
M. Leclerc , dans le temps même qu’il en
profitait. M. Leclerc fit voir l’injustice de
son procédé. dans un Mémoire inséré dans
les Nouvelles de la République des Latines,
février :700 , art. V11, pag. 207 et suiv. Il
remarqua même que le réviseur de. Paris
avait laissé passer des fautes, qui étaient cor-
rigées dans les dernières éditions de Hol-
lande: par exemple à l’article CAB , il pavait
Cumberlund au lieu de Cumbctland. Cette
faute se trouve encore dans l’édition de I725.

Novv. Orsnv. -
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rité, et à faire douter des points
les plus fondamentaux de l’his-
toire , lorsque les auteurs ont eu
l’indiscrétion de les confondre :

tout y est enfin dans un or-
dre agréable pour un lecteur
avide , et utile pour un savant:
et on doit dire à la louan ede
M. Vaultier, qui s’est charge seul
du poids immense de ce travail ,
qu’il fallait un homme de sa a-
tience et de son assiduité, pour
ne pas succomber sous une si
grande entreprise; surtout quand
on saura qu’il n’a été secouru de

personne , et qu’à un religieux
près , dont les lumières sont bor-
nées a un certain genre d’érudi-

tion , tout le monde l’a aban-
donné. Il est vrai qu’on pourrait
lui répondre qu’il a reçu des
mémoires; et que s’il avait mar-
qué en faire quelque cas , on lui
en aurait fourni avantage dans
le cours de l’impression , et à
proportion de laccueil qu’on

n’aurait vu. qu’il aurait fait aux
premiers. Mais ce n’est pas de
quoi il s’agit ici, et en mon par-
ticulier je n’ai aucune plainte à
porter contre lui au tribunal du
public.

Après un tel détail, on jugera
aisément de la nature de ce petit
ouvrage : il ne contientque quel-
ques remarques qui (a)ont échap-
pées à M. Vaultier; ce sont mê-
me , si l’on veut , quelques fautes
danslesquelles tout autre auteur,

(a) Voici l’un des piuv’ (voyez
ci-dessus , pag. 376) que l’on n’a point voulu
corri er dans cette nouvelle édition. Il res-
semi) e à celui qu’on trouve cidessou: dans
cette refaee : unefiiute qui a constamment
pusseeaet à celui qui suit peu après; au
peut: livres... nyanl’une ois un
cours. Voyer la note (a) de l’article Actor,
la note (b) de l’article Beaupoil. la note (a)
de l’article Bellay, et ailleurs. REM. DE M.
Bute.

PRÉFACE

surchargé d’un aussi grand tra-

vail , serait infailliblement tom-
bé : heureux s’il n’en eût pas fait

de plus grossières! Dans le nom-
bre de ces fautes , il y en a quel-
ques-unes de particulières à cer-
taines nations , à certains pays,
et même à certains cantons, et
qui par conséquent n’intéressent
guère un lecteur qui n’aura vu
ces pays que dans la carte; mais
comme j’espère que ces remar-
ques pourront servir à la pre-
mière édition qu’on donnera du
Dictionnaire de Moréri , je n’ai
pas voulu négliger de relever ces
ég’eres fautes , persuadé qu’en

les (b) rassemblant dans un petit
volume , un éditeur aura plus
de commodité de les mettre à
profit. Il y a d’autres fautes dans
e nombre de celles que j’ai rele-

vées, qui seront d’une plus sé-
rieuse considération , et dont un
lecteur tant soit peu habile ju-
gera que la correction était es-
sentielle à la perfection du dic-
tionnaire historique.

Peut-être , par exemple , ne
se serait-on jamais avisé dans les
nouvelles éditions que l’on pourra
donner à l’avenir , de réfléchir
qu’il n’y eut jamais de pont de
pierre sur le Rhin ; et peut-être
aussique, sans la remar ne que je
donne sur ce sujet, te éditeur
qui se sera pu trouver au dernier
siége de Brisach ( c) ne laisserait

(b) Il eût été plus conforme au génie de
la ’ D f. , ’ de dire qu’en les trouvant
rassemblées dans un petit volume, un édi-
teur, etc. , ou qu’en les rassemblant dans un
peut volume, je serais came qu’un éditeur
aurait, etc. En. ne M. Bure.

(c) Il y a ici trop d’hyperbole z il n’est nul-
’ * v ’ u U qu’un ”’ qui au-
rait vu de ses propres yeux que le pont de
Brunch n’était point de pierre eût néanmoins
négligé de corriger cette faute de Moréri.

En. ne M. Bute. *

I
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pas d’écrire, après M. Moréri,

qu’on y passe le Rhin sur un
beau pont de pierre. La remar-
que est triviale , je le veux; cepen-
dant elle sert à corriger une
faute qui a constamment passée
dans douze éditions , et dans la-
quelle M. Leclerc, cet habile
géographe , qui se mêle de criti-
quer Quianurce (d), est tombé
comme les autres : c’est une
faute d’inattention , je le veux
encore, elle ne peut pas même
être (e) d’une autre espèce;’mais

(d) Il fallait dire Quinte-Cures. Voyez ci-
dessous l’article Qumre-Cuncr, Rut. ne
M. Bute.

(e) Notre auteur me permettra de lui dire
que non-seulement la faute qu’il marque

ut être d’une autre es ce que les fautes
’inattention; mais qu’el e est aussi effecti-

veulent d’une autre espèce . car il n’y a point
d’attention aux paroles de Moréri qui puisse
fairajuger u’il s’est trompé en disant que

le pont de risach est un ut de pierre.ll
n’y a que ceux qui savent ’ailleurs que cela
est faux qui puissent connaître u’il s’est
trompé.Mais voici l’exempleïd’une ante d’in-

V attention. Moréri, en parlant d’une rivière
nommée tu: MORIN, avait dit qu’elle est dans
la Brie, qu’elle a sa source auprès de Sé-
dans, qu’elle pMSB par la Parlé-Gaucher,
par Colmier. etc. Il n’avait as bien copié
ce dernier mot , car le sieur oulon son ori-
ginal a dit Colomier(il devait dire Colo-
miers;) mais pour le mot de Séduire, il l’a
fidèlement copié. Ceux qui ont corrigé Mo-
réri ont changé Sédune en sedan , quoique
sans-doute ils sussent asses de géographie
pour ne pas ignorer que sedan est bien éloi-
gné de la Bric. C’est donc faute d’attention
qu’ils ont mis dans leurs éditions du Moréri
que le Morin, rivière de France dans la
Brie , a sa source auprès de sedan. Il fallait
dire auprès de Sésame. Pour ce qui est de
Colmier, ils ont pu croire qu’il y avait dam!
la Brie un lieu de ce nom; mais en s’appli-
quant un peu plus, ils eussent appris qu’il
allait mettre Colomiers, et non pas Col-

mier. (Dans l’édition de 1725. on dît que
cette rivière a sa source auprès de 55-,
saune, et qu’elle passe par Coulomier. N007.
Onsznv.) Peut-être ne M. Moréri avait em-
brassé plus qu’il ne allait la coutume de plu-
sieurs Français . de prononcer à deux syl-
labes les noms qui s’écrivent en trois. c’est

ainsi que des auteurs qui ont écrit contre
M. de Vallemont, l’appellent l’aimant. et
que d’autres nomment Malment un auteur
qui écrit son nom Mallsmenl. Cela sera cause

391

en est-elle moins une faute? Et
combien de’ ces petits auteurs
qui n’ont d’autre fonds pour
aire des livres , que le grand

Dictionnairehistorique,croiront
dans la suite qu’on passe le Rhin
à Brisacb sur un beau pont de
pierre? Ces petits livres, qui sont
copiés les uns des antres, ayant
une fois donnés un cours à cette
fausse tradition , Il n’en faudrait
pas davantage dans quelques siè-
cles , pour faire une opinion pro-
bable de celle qui porte aniour-
d’hui , qu’il y a un pont de
pierreà Bn’sach :et de la des con-
testations entre les géographes .
de la nature . de celle que nous
voyons de nosjours,entre M. Le-
clerc et M. Perlzomus, sur des

tissages du célèbre historien
’Alexandre le Grand.

L’opinion que commence à
établir la nouvelle édition du
Dictionnaire de Moréri, sur l’an-
née de la mort du roi Jacques Il,
ne fera-belle pas aussi un jour
la matière d’un rocès entre les
chronologistes? ondés sur des
titres incontestables , les uns
placeront cette mort sous l’année
170 I,les autres viendront, l’édi-

tion de 1704 à la main, soute-
nir que ce prince n’est mort (f)
un jour que les bibliographes donneront un
auteur nomme Vallemont. et un autre nom-
me’ Valmont . etc.: mais M. Moréri ne serait
point excusable sur la coutume qu’il aurait
prise de rononcer Colgne et non as Colo-
gne, Conte et non pas Colonie. l devait
écrire les noms propres, non pas selon sa

renonciation, mais selon leur orthographe.
en. ne M. BAYLE.
(f) Je crois que cette fausse date est une

faute d’impression; néanmoins le critique
n’a pas été obligé de rechercher si elle venait
de l’éditeur ou des imprimeurs. C’est le des-
tin des auteurs qu’il faut qu’ils portent la
peine de la négligence des correcteurs d’im-
primerie. Je ne prétends pas assurer en é-
néral qu’un auteur ne se trompe quelque ois
sur des époques insignes et toutes fraiches,
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qu’en 1702. Les écrits se multi-
plieront, et peut-être aussr les

G

L’auteur du Supplément de Moréri croyait
bonnement que . de Turenne lit toute la
campagne de l’an 1675; il ne se souvenait
pas d’une chose ne tout le monde savait z
c’est que M. de urenne fut tué d’un coup
de canon, le 27 de juillet i675. Voici les

aroles de l’auteur de ce Supplément dans
’article Montécuculi .- Mais en 1675, Monté-

cuculi ne put rien enrouler dans l’alarme,
parce que le maréchal de Tarente rompit
tous ses desseins. Rien de plus faux que
cela, car Montecucnli ne assa en Alsace
qu’après la mort du marée al de Turenne
( Cela avait passé Idem les éditions de

17:; et 1712- On l’a effacé dans celle de
17 . Novv. Onsnnv.) Je dirai par occasion,
que non- seulement on devait corriger cette
bévue dans les éditions de Hollande,mais re-
médier aussi à la sécheresse de cet article. Il
ne fallait pas s’attendre que l’auteur du Su -
plément s’étendit beaucoup sur la gloire u
comte Montécuculi. Ce général n’était. point

aimé en France ; on le regardait comme la
cause principale de la perte de toutes les con-
quêtes de l’an 1672; mais par cette même
raison, les éditions de Hollande devaient
donner un long article de ce général des ar-
mées impériales, et l’orner des lus beaux
éloges dont il fût digne. Une tel e omission
est plus condamnable que la participation à
l’erreur que l’on n’a point corrigée touchant

PRÉFACE DE L’ÉDITION DE PARIS.

injures, et tout cela par la né-
gligence d’un historien.

- Par ces deux traits , choisis
d’entre plusieurs autres, on peut
juger de l’utilité de ces remar-
ques, qu’on n’a répandues que sur

le fou s même des choses; car si
on se fût voulu arrêter aux fau-
tes d’impression , il y eût en de
quoi faire un gros volume.
l’âge de M. de Montécuculi. Le Supplément
dit que ce général mourut l’an 1680 , âgé de
plus de 80 ans. Il est pourtant vrai qu’il n’a
vécu que 72 ans et 8 mais. Il était ne’ l’an
[608; c’est ce qu’on voit dans sa Vie, imp ri-
mée au devant de ses Mémoires, à Genève ,
l’an I704; et par-là l’on corrige la faute des
imprimeurs de cette Vie,.qui marquent sa
mort au 16 octobre 1681 aulien de 1680.
( Cela avait aussi é dans les éditions
de I707 et I712. nus celle de 1725, on a
mis que le comte Montécuculi mourut le 16
octobre i680, âgé de 72 un: 8 mais; et à la
fin de son article on remar e qu’il avait
présenté à l’empereur,en r66 , ses Mémoires.

composât pendant ses campagnes de linn-
gric . donnés au public en i704, par M.
Hayssen, gentilhomme allemand, gouttera-
neur du prince de Moscovie. Nonv. Dessin.)



                                                                     

REMARQUES CRITIQUES
son LA NOUVELLE ÉDITION

DU

DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DE MORÉRI, DONNÉE EN 1704.

A.
Aaron. M. Bayle avait déjà
reproché à M. Moréri d’avoir
changé ce 1?;t en celui d’Acto-
rias. Cette ante a été à la vérité
corrigée dansla nouvelle édition,
de même que celle ou il est dit
qu’Ovide a parlé d’un Actorz’us :

ces paroles ,
Qui: fait Actofidæ cum magna samper

Achille,

ne devant point s’entendre d’un
homme qui s’appelle Actorius ,
mais de Patrocle , que les poètes
distinguent ordinairement par le
nom patronymique d’ demrides
qui ne signifie autre chose qu’issu
d’Actor. L’explication queM. Bay-
le adonnée de la pensée du poète
est très-étendue; et il ne tenait
qu’àceux qui ont donné l’édition

de 1699 et de 1704 d’en profiter
s’ils eussent voulu consulter les
Dictionnaire critique. J’avoue
qu’il est pénible de consulter
sur chaque article tous les cri-
tiques et tous les interprètes ;
mais c’est aussi en quoi ces re-
marques serontd’une grande uti-

p

llité à ceux qui entreprendront
dans la suite une nouvelle édi-
tion , puisque je rassemble dans l
un très-petit volume, une partie n
des fautes qui ont (a) passées
dans les anciennes éditions , et
qu’en peu de temps on les pourra
parcourir.

(a) Il fallait dire qui ont passé : ce n’est
point ici une faute d’impression. mais une
phrase de province. dont bien des auteurs ,
qui ont lu les meilleurs livres français, et
fréquenté à Paris les plus habiles grammai-
riens , ne se sont point corrigés. M. l’abbé
Faydit y tombe souvent z la raison qui m’a
le plus fra pée (dit-il dans les Essais de
littérature e juinflyofi, :3. 188) , la
lation qui a montrée au: animes Dieu. etc.,
pag. l des mêmes Essais. La nation Iran-
çaise a nde, peut-être plus que les autres.
en écrivains qui i notent la conjugaison des
verbes , et si certaines particules demandent
le subjonctif, et non pas l’indicatif. Un reli-
fieux de SainteæGenenève, nommé de Val-
one , qui est mort ministre à la Haye , écrit

je peur au lieu de je puis ,- on courre au lieu
de on court. Ce pédagogue ne se serait point
scandalisé que je fis dire , au lieu de que je

fisse dire. Il ne fallait plus que cula pour
faire que la mesure de leurs crimes se trouant,
au lieu de se trouvât. Si Vaugelas et ceux
qui l’ont commenté ou augmenté avaient jugé

dignes de leur censure ces sortes de fautes . il
aurait moins de gens qui les commettraient.

l est donc nécessaire de condamner ublique-
ment ces barbarismes. REM. DE M. nu.
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Mais si le nouvel éditeur , sur

l’ouvrage duquel je fais des re-
marques , a corrigé cet article
en quelques endroits , il l’a altéré

en plusieurs autres : en voici la
preuve. ’

Dans l’article d’Ac’ron le Lo-

crien, l’éditeur eût dû remarquer
que Pélée , gendrede cet Actor ,
était petit- fils d’Egine son (b)
épouse ; et qu’ainsi Polymèle ,
fille d’Actor et d’ ine, fut tout
ensemble tante et epouse de Pé-
lée ; elle était sa tante , parce
qu’elle était sœur d’Éacus son

père (i) : d’ailleurs Jupiter était
(c) aïeul de Polymèle , et grand-
père de Pélée. Dans l’article d’Ac-

Ton, fils d’Axéas et père d’Astyo-

que, l’éditeur se trompe en disant
’ que celle-ci eut deux fils de Nep-

tune; c’est de Mars qu’elle eut
ces deux fils qui commandèrent
les troupes d’Aspledon (d) et d’Or-

chomène au siégé de Troie (a).
L’éditeur pourrait avoir pris cet
doter pour l’Actor dont parle
Pausanias dans son cinquième li-

(b) C’est-adire épouse d’Actor. Le mot son
est ici très-équivoque. REM. DE M. BAYLE.

(i) Dans l’édition de 1725, on dit qu’Ac-
TOR . ne’ dans la Lacride. ou selon d’autre;
dans la Thessalie, étaitfil: de Mjrmidon,
et petit-fils de Jupiter; qu’il épousa la nym-
phe Egine ; et qu’il donna son r0 aulne avec
safille Polymène (il fallait dire Polymèle),
à Pelée . fils d’Éacu: et père d’Aclzille.

Novv. Ossnnv.
(c) Cela demandait preuve, car on ne voit

pas que Jupiter ait été père ni d’Actor ni
’Égine. Il eut d’Egine un fils; mais Poli-

mêle, fille de la même Égine, était fille d’Ac-

tor. ce qui n’établissait aucune consanguinité
entre l’olymèle et Jupiter. REMARQUE DE
M. BAYLE.

(d) Aspledon et Orchomène sont des noms
de ville z le lecteur pourrait les prendre

ont des noms d’hommes. Remarque ni:
. BAYLE.
(a) Dans la même édition on trouve qu’Ae-

Ton , fils d’Aæe’us ou dînette . fut père d’1:-

lyoque; et que cette nymphe en! de Neptune
deur fils, etc. Cependant M. Bayle avait
remarqué que c’est du dieu Mars qu’elle ont
ces deux fils. Nouv. Onsrlv.

ADAM.

vre, et qui était fils de Neptune i
et d’Agaméde, fille d’Augéus ( 3).

On peut consulter sur ce sujet le
dixième livre de l’Iliade. On voit
par-là que l’éditeur a renversé

ces deux articles , et que de deux
Actors il n’en a fait qu’un , qu’il

fait beau -père de Ne tune; au
lien que c’est du secon des deux I
dont je viens de parler, que ce
dieu était père. .

(3) On n’a pas donné dans cette édition l’ar-
ticle d’Ac-ron,fi1.r de Neptune et d’AeAMènI,

fille d’Auge’us , quoiqu’on eût pu les tirer de
M. Bayle.

Notre auteur n’a stuque fait que copier
ici M. Bayle; mais l’est trompé en citant
le cinquième livre de Pausanias. Cette cita-
tion dans M. Bayle se rap orte à un autre
Acron, hdePhorbns. onv. Ossnnv.

ADAM. Moréri dit que Josèphe
rapporte qu’Aclam grava surdenx
diverses tables des observations
qu’il avait faites sutl le cours des
astres. Ce n’est pas la le langage
de cet ancien historien ; il dit
seulement dans le second chapitre
du premier livre de ses Antiqui-
tés , que les descendans de Seth,
filsd’Adam, furent les inventeurs
de l’astrologie, et qu’ils firent gra-

verles principes qu ils venaient de
découvrir sur un ilier de bri-
gue et sur un autre épierre, afin
e les garantirde la estruction

générale qui, selon qu’Adam l’ -.

voit prédit , devait arriver une
fois par le feu, et l’autre par le
déluge (l). Moréri dit aussi que
le premier homme imposa le nom
aux plantes , et l’Écritnre ne lui
attribue cependant que l’inven-
tion du nom des bêtes. L’éditeur
a adopté la première des ces er-
reurs (2) , et a corrigé à la vérité

la seconde. l
(t) Cette remarque est prise de M. Bayle.

Nouv. Onsnnv.
(2) Cela est corrigé dans l’édition de I735.

Nouv . Onsrnv. Q
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ADAMITES. Moréri fait dire à

saint Epiphane que les temples
des adamites étaient des lieux in-

" fâmes, à cause des crimes abomi-
nables qu’ils commettaient dans
ces cavernes d’horreur et de pro-
stitution. Ce saint père ne parle
point ainsi dans le sommaire de
son livre; il dit simplement ,
a que les adamites s’assemblent
u tout aussi nus qu’ils étaient
n au sortir du ventre de leurs
n mères, et en cet état ils font
n leurs lectures, leurs oraisons
a et leurs autres exercices de
n reli ’on. iiD’ailleurs,Moréria
avance trop légèrement u’il y
avait une secte de ces héretiques
en Angleterre. Cela est absolu-
ment faux, et l’éditeur a cor-
rigé cet endroit; mais il n’a pas
eu la même précaution à 1’ ’-

gard du texte de saint Épi-
phane (i).

(l) Tout ceci est tiré de M. Bayle. Cc qui
regarde saint Épiphanie a été corrigé dans
l’édition de I725; et à la fin de l’article on
cite M. Bayle. Noov. 03mm

ADRICHOMITES (a). Moréri
s’est trompé dans cet article , en
prenaptTrajectum pourUtrecht,
au lieu de le prendre pour Maes-
tricht. Il dit ensuite que l’Adri-
chomites publia lui-même son
Théâtre de la Terre-Sainte; et il
est sur que cet ouvrage ne fut
publié qu’après sa mort; d’ail-

eurs ce même bibliographe par-
tage en deux cet ouvrage, en
remarquant que le Théâtre de la
Terre-Sainte est difi’érent de la
Description de la Terre-Sainte,
et ce n’est qu’un même ou»
vrage. L’éditeura corrigé la pre-

(a) Il fallait dire Adrirltomius , car c’est
ainsi qu’on voit ce mot dans la Dictionnaire
de Moréri. Ben. un M. BAYLI.

mière faute, et a adopté la se:-
conde ( i).

(t) Cette remarque est encore litée de
M. Ba le, à l’article Adrichomiut, torn. I.
pag. a 2. Toutes ces fautes sont corrigées
dansl’e’dition de i725. Nom. Cul".

ADKIEN VI. Dans un article
ou il est parlé de ce pape on le fait
de la maison de Fiesque. Je vois
bien qu’on a voulu parler d’A-
drien V, qui véritablement en
était. Mais enfin , c’est toujours
une faute qu’il est nécessaire de
corriger dans les éditions qu’on

urra donner dans la suite; car
il n’est rien de si dill’érent qu’Ot-

tobon de Fiesque qui fut pape
sous le nom d’Adrien V, et qu’A-

drien- Florent qui le fut sous ce-
luid’AdrienVI.Le remiervivait
dans le treizième siècle , et l’au-
tre dans le quatorzié’me (r).

(r) On a mis ’Adn’en V dans l’édition de

1707 et suiv. Nonv. Oser".

AINS. Cet article était exact
dans les éditions précédentes , et
on l’a altéré dans celle-ci. La ri-
vière d’Ains (’l’) , qui vient du

comté de Bourgo ne, et qui sé-
pare la Bresse du ugey , est mal
nommée dans la dernière édition,

la rivière du Dain. Guichenon ,
qui a fait l’Histoire de ces deux
petites provinces, est lejuge na-
turel de cette question. On n’a
qu’à le consulter, on verra com-
me il y’critique Cousin (a) et
Masson au sujet de cette ri-
vière (1).

0’) Eus, tridis, Indus, Darius et Menus.
en latin.

(a) C’est-Mire Gilbert Cousin ,(Gilbcrtus
Gagnants, qui avait été "le: d’Erasmc) et
Papyre Masson. Rut. ne M Buts.

(Il Dans l’édition de I735 , à l’article
A"! (1’), on dit ne la rivière d’Ain coule
entre la Bresse et c Buggy. Nonv. Ouuv.
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ALClAT. L’éditeur a oublié

dans l’articled’André Alciat , ju-

risconsulte de Milan , de faire
mention de l’ouvrage suivant ,
parmi ceux qu’il lui attribue : Re-
rumpatriæ, seu Historiæ Medio-
lanensis lib. 4; en: M S. Biblio-
thecæ Ambrosianæ. Il était na-
turel de ne pas oublier dans
l’article d’un auteur célèbre ,
l’ouvra e qu’il a consacré à la

gloire e sa patrie ( I).
(1) Ou ne parle point de cet ouvrage dans

la dernière édition; mais à la fin de cet arti-
cle on a ajouté : Ceux qui voudront savoir
le catalogue des ouvrages d’Alciat. n’ont
qu’à consulter le: Éloge: des Hommes sa-
vans de M. de Thou, par Teissier, tain. l.
Il fallait renvoyer a l’édition de ces 1510385,
faite en l7l5 ,où l’on a recueilli le jugement
de quelques savans sur cette histoire du Mi-
lanais. Nouv. Onsnav.

ALÉANDRE. En parlant de la
mort de ce cardinal , Moréri ne
s’était pas expliqué sur l’ouvrage

qu’il était prêt de publier lors-
qu’il mourut ; mais l’éditeur dé-

clare que c’est de son grand ou-
vrage contre les professeurs ( Ope-
m contra i Professori : Lorenz.
Crasso) qu il faut entendre les
paroles de Moréri ; cependant
il n’est pas sûr que ce fût le
même auquel le cardinal travail-
lait quand il mourut, etM. Bayle
n’en est pas certain (a ). Ainsi
quand un critique de cette péné-

tration flotte sur un sujet , un
autre ne doit pasaisément pren-
dre son parti (1). L’éditeur , en

(a) Ceci ne doit pas être entendu comme
si M. Bayle formaitquelque doute là-dessus:
il n’affirme rien et ne nie rien; il cite seule-
ment les aroles de Paul Jovc , et celles de
L0rcnlo rasso. Ban. on M. BAYLE.

(l) Notre auteur devait marquer les rai-
sons qu’il avait de douter que l’ouvrage can-
tre les Professeurs soit celui au uel Méandre
travaillait quand il mourut; et aire voir que
Paul Jovc et Lorenzo Crasso se sont trom-
pés. Autrement on est en droit de regarder
son doute comme une pure imagination.

faisant l’énumération des ouvra-

ges de ce grand cardinal , a ou-
bllé de parler de ses Tables de
la. Grammaire grecque (2).

Aussi n’est-il fondé que sur la fausse lupan-
aition que M. Bayle avait formé des doutes
"dessus. Noov. Oasnnv.

(2) On n’a point fait mention des Tables
de la Grammaireg ne d’Aléandre, dans
la nouvelle édition du Moréri. quoique M.
Bayle en ait parlé; et c’est de lui que notre
auteur a tiré cette particularité. Nouv.
0555m.

ALEXANDRE. J’aurais cru
que l’éditeur aurait corrigé dans

cet article une mauvaise locution
de son auteur; du moins je l’a -
pelle mauvaise , arce qu’elle
donne lieu à une equivoque. La
voici : Darius n’avait point voulu

foire le dégât dans l’Asie, selon
l’avis de Memnon. A juger de
cette expression par le sens qu’el-
le présente à l’esprit, on est aussi
porté à croire que Memnon avait
conseillé de ne point faire le dé-
gât , qu’en l’est à croire qu’il l’a-

vait conseillé ; tant il est vrai
uel’intelligence dépend souvent
e l’arrangement des mots et du

tour d’une phrase. Si l’éditeur

avait lu avec exactitude toutes
les remarques qui ont été faites
sur les différentes éditions de
Moréri , cette faute ne lui aurait
pas (a) échappée (1)..

(a V0 et ci-dessus, a . , la remar ne
(a) ai: moyt Aaron. En: in? Bure. q

(x) Cette équivoque a passé dans l’édition
de 17254 où lon dit que Darius n’avait point
voulu faire de dégât dans l’Asie selon l’avis
de Maman. M. Bayle l’avait dâà remar née

dans l’article Memnon. tom. , pag. ,
rein. (E); mais d’une manière plus nette et
plus précise que notre auteur , qui le copie
encore ici. Nom. 0mn.

ALMAIN. En parlant de ce cé-
lèbre docteur de l’université de

Paris , on ne devait pas oublier
dans l’énumération de ses ouvra-



                                                                     

ARLÉNIUS. BASIN. BAVIÈBE.

ges celui qui regarde les laïques.
Les circonstances mêmes du
temps devaient engager l’éditeur
à en parler avec un peu d’exac-
titude (1).

(l) Cette critique a plusieurs défauts, que
M. Bayle a détaillés ci-dessus dans sa préface.
Novv. Onsnnv.

ARLÉNIUS. J’aurais cru que
cet auteur qui vivait sons l’empire
de Charles-Quint, et qui se donna
dans le monde (a) le nom de Pé-
raxylus , serait placé dans la
nouvelle édition du Dictionnaire.
La’ belle édition de Josèphe qu’il

donna en rec , sur l’excellent
manuscrit de don Diégo de Men-

(a) C’est-â-dire dans le monde littéraire.
Rut. on M. Bure.

397
doza , ambassadeur de l’empe-
reur à Venise , à la suite duquel l
il était, lui devait mériter cette
place d’ailleurs Arlénius était
un excellent poète. Moréri et
ceux qui ont travaillé après lui à
son Dictionnaire , ne sont pas les
seuls qui ont ignoré le mérite de
ce grand homme (l).

(r) Notre auteur , comme je l’ai déjà dit , a
tiré presque toutes ses remarques du Dic-
tionnaire de M. Bayle; mais il a caché ou
déguisé tant qu’il a En ces petits larcins. Ici,
par exclu le , il pro uit sous le mot ArIe’nius
ce que M. ayle avait dit ’- l’article Pérazylns.
Ce qu’il y a de singulier , c’est qu’il se plaint

que Moréri et ceux qui ont travaillé après
lui à son. Dictionnaire, n’aient point parlé
d’Arle’nius; et en effet , on n’en dit rien sans
ce mot-là; mais on en a donné un très-bon
article, tiré de M. Bayle , au mot Péraæjlus.
Nouv. Onsrxv.

B.

BASIN. Armand Basin , de Be-
sons , n’est pas archevêque d’Aix
comme le dit l’éditeur, mais de
Bordeaux , et il a succédé en
cette dignité à feu M. de Bour-
lemont (1).

(l) Cette méprise est corrigée , dans l’édi-
tion de I725, à l’article Burin ( Claude).
Nouv. Onsrnv.

BAVIÈRE. Cet article n’estpas
exact, et l’éditeur varie dans sa
chronologie. L’empereur Frédé-
ric III n’était pas beau - père
d’Albert 1V, duc de Bavière, que
l’on suppose avoir épousé Cuné-

gonde , fille de cet empereur; au
contraire, Frédéric III épousa en
secondes noces Cuuégonde , fille
de Louis de Bavière, son plus
grand ennemi ; et il eut de ce
second mariageÉlisabeth, épouse
de Gauthier , comte de Schwart-

1

berg ( 1). Or Louis de Bavière,

(r) Notre auteur prétend que l’empereur
Frédéric Il] (dit le Beau) épousa Cune’gonde,

fille de Louis de Bavière son plus grand cn-
nemi. Il a apparemment pris cela de l’ouvræ
go qu’il critique :car dans le Moréri , au mot
Autriche, pag. 877 , on trouve que l’empe-
reur Frédéric dit le Beau, épousa en secon-
des noces Cune’gonde de Bavière , fille de
l’empereur Louis, de laquelle il eut Élisa-
beth, femme de Gauthier; comte de Schwart-
aemlJonrg. Mais 1°. Bittersliusius ne marque
pas que Frédéric le Beau ait eu deux fem-
mes : il ne lui donne qu’Isabelle d’Aragon;
2°. Heiss. dans son Histoire de l’Empire, dit
seulement que le duc Frédéric d’Autriclie ,
et le duc Louis de Bavière qui se disputèrent
l’em ire, étaient cousins germains ; 3°. dans
le oréri, au mot Bavière, à l’article de
l’empereur Louis , pag. 135 . on ne trouve
point de Cune’gonde parmi les enfans qu’il

eut de ses deux femmes, et qui sont au
nombre de neuf. Notre auteur confond ici ,
a res le Moréri. Frédéric le Beau , mort en
i 3o , et compétiteur de Louis de Bavière,
avec Frédéric le Pacifique, mort en
Ce dernier eut d’Ele’anore de Portugal, une
fille nommée Cune’gonde , qui fut mariée
en I487 , à Albert IVduc de Bavière, comme
on le peut voir dans Rittersliusins , fol. 57
et 66 de l’édition de Tubingne, 1664; et
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qui fut depuis empereur, et troi-
sième de ce nom, etait quatrième
aïeul d’Albert IV,’ duc de Ba-
vière. Et comment donc celui-ci
peut-il avoir été gendre de l’em-

pereur (a) Louis III , et par con-
séquent son contemporain (2) ?

L’éditeur a peut-être voulu
dire qu’Albert 1V du nom , duc
de Bavière , épousa Cunégonde
fille de l’empereur Frédéric 1V.
Mais s’il nomme ce Frédéric IlI
du nom , il faut donc qu’il ne
compte pas dans le nombre des
empereurs Frédéric dit le Beau ,
troisième du nom , fils de l’em-
pereur Albert I". , et petit-fils
de l’empereur Rodolphe I". (3).

Il est vrai que l’empereur
Louis de Bavière lui disputa l’em-

comme on l’a marqué dans le Moréri à l’ar-

ticle Bavière , a5. 135 ( ou les imprimeurs
ont mal mis Allan V, au lieu d’Albm IV) ,
et au mot lutriche,pag. i8. NODv.OBszRv.

(a) Il fallait dire Fre’ ’ric Il]. Renan.

DE M. Banc. ’ . .(2) M. Ba le a cru qu’on avait mis ici
Louis "Ian ieu de Frédéric HI. En elfet,
la liaison des idées et du raisonnement de-
mandait que notre auteur finîten prouvant

u’Albert 1V ne pouvait pas "ou été gendre
e Frédéric Il! .- mais ce n’est de lui

qu’il faut attendre cette exactitude. Après
avoir posé comme un fait certain que Cumi-
gonrle était fille de l’empereur Louis de Ba-
vière, ilVen conclut qu Albert [V ne peut
pas l’avoir épousée , puisque Louis de Ba-
vière était quatrième aïeul d’Àlhert 1V, et
qu’ainsi il n’était pas même son contempo-

min. Nouv. Oasnv.
(3) Bittershusius et Hein donnent à Fré-

déric le Pacifique le titre de Frédéric I".
D’autres écrivains l’appellent . avec notre
auteur, Frédéric 17. Ou a asses bien éclairci
cela dans le Moréri. A l’article de Frédéric

dit le Beau, pag. 192 , est empereur est
nommé Frédéric "I , et on ajoute que quel-
que: auteur; ne le mettent par au nombre
des empereurs .- et à l’article de Frédéric dit
le Pacifique, pag. ibid., on met Frédéric 1V
empereur, ou Il! selon d’autres. On l’appàelle
aussi Frédéric 17, au mot AulrI’Che, pag. 78.
Il en est de même de l’empereur Louis, dont
on vient copuler. Notre auteur dit Louis de
Bavière , Il! du nom : le Moréri, au mot
Bavière , page 135,1’appelle [V du nom; et
à l’article Louis,Ipag. 21 . IVou Vain nom:
et Heiss dit V du nom. oov. 05mm

BEAUPOIL.
pire ; mais le pape Jean XXlI
et une grande partie des princes
de l’Europe le reconnurent. De
quelque manière que la chose
son, l’éditeur devrait être con-

stant dans les principes de sa
chronologie ; et il l’est si peu
qu’il nomme ce prince E6116-
ric Il] lorsqu’il le fait beau-père
d’Albert 1V duc de Bavière , et
Fréderic 1V lorsqu’il remarque
que Louis de Bavière , dit le Bi-
che, déchira par mépris les let-
tres que cet empereur lui écrivit
en l’année 1457 (4).

Au reste , c’est la mort de
l’empereur Henri VII , de la
maison de Luxembourg . qui
causa la double élection de F ré-
déric d’Autriche et de Louis de
Bav1ère ; c’est ce même Henri

ne l’on dit qui fut empoisonné
ans une hostie consacrée.
(4) Dans la dernière édition, au mot Ba-

vière , pas. 136 , il y a Frédéric 1H. Nonv.
Onsrav.

BEAUPOIL. Louis de Beaupoil .
de Saint-Aulaire est mal nommé
le marquis Danmarie; on devait
dire (a ) Lanmarie. C’est une
faute qui est particulière à cette
édition, et c’est en arlant de feu
M. Perrault, que ’éditeur y est
(à) tombée (l).

(a) Le Mercure Galant , d’avril 1702 , dit
Lamarie, et parle du marquis de lainerie ,
capitaine-lieutenant d’une compagnie de la
gendarmerie , marié à la fille du président

ermult, dame de plus de deux cent mille
écus de bien. Mais les noms propres étant
d’ordinaire mal marqués dans le Mercure
Galant, il ne serait as juste de préférer
Lamarie à Lanmarie. on M. BAYLE.

(b) Il fallait dire tombé : conférez la re-
marque (a) sur l’art. Aaron. Nonv. Orsrnv.

(Il Dans l’édition de [707 et suivantes , à
l’article BEAUDOIL, il y a toujours 141an.
On écrit aussi Sninte-lulaire , et non pas
Saint-Aulaire. comme fait notre auteur, qui
festonnai trompé endisant Perrault. au lieu
de Pe’muh. Je n’ai pas u trouver l’endroit
ou il prétend qu’est cette aute.Novv.Onsuv.
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BELLAY.Dans toutes les édi- delaine Girard sa seconde fem- .

tions du Dictionnaire historique me (I).
et dans cette dernière comme - m pui ne ce, "un", daimmœni,
dans les premières , en parlant à corriger e Moréri, ilfallnit marquer où-
des dignités de l’église de Beuay cette fautess trouve. Nouv. Ossexv.

on a oublié celle d’archidiacre, BRISACH. Voici une faute
et on lui a (a) substituée celle qui est échappée à M. Vaultier,
de chantre. Cette dernière n’est comme à M. Leclerc et aux au-
point une dignité dans cette égli- tres éditeurs (a) du Dictionnaire
se , et celle d’archidiacre est la de Moréri. Est-il permis d’igno-
seconde (l): d’ailleurs la pénul- rer qu’il n’y a aucun pont de
tièmelettre de Bellçy n’est point pierre sur le Rhin, et que la rapi-
un a mais un e. Cette église a dîté de ce fleuve a toujours em-
produit de grands sujets. pêché qu’on y en puisse con-.

( un pp Mi 1d) a ’ struire ? Cependant ils disent
a a al res s l ne: nousvoyons r , ’la fréquenterépe’titionde cette faute degralilno tous 3l cc, beaucfnlp de fermete

maire que c’estun idiotisme du pays de l’au« dans l 3111ch Brunch; que cette
teur.Voyesci-dessousladernièreli ne de PIP- vine est située sur le Rhin, qu’on
ticle Ronsard et la dernière ligne e l’article .Rhfin. En. nsM.BuLe. j passe sur un peut de pierre:

(l) Dans l’édition de :735, au mot Beur, il n’y a sur cette rivière que des
on dit que le chapitre de l’église cathédrale ’n
de Belcy est composé de dix-neuf chanoines Ponts de bon (I) ’ et même ce neet de zingua dignités , qui sont le doyen , sont que des ponts (à) de bateaux.
l’archipretre, l’archidiam , elle prünicier. Le Premier Pont que l’on trouve
Nouv. Cassini.

- en remontant vers la source deBOILEAU. Gilles Boileau , in- ce fleuve , c’est le pont (c) de
tendant des menus plaisirs du (a) On peut ajouter que M. Baudrand est,
roi , frère du célèbre M. Des- un même cas, puisqu’il a dit dans son Dic-

. , , . tionnaire géo raphique en parlant de Brissac:preaux, et de M. labbe Bolleau, cum ponte apidao ad Rhenum Milan.
docteur de Sorbonne , était mort mm- " M- 1mm. i

q r . (l) Dans l’édition de I707 et suivantesavant l aulne l67 Ï l ou toutes les au mot BRISAC , ou Banane , on a mis qu’a]:
éditions de Moréri placent sa ypassaitile Rhin sur un pont de bois’qui, puisque M. de Monugny zigzaguerez: enliassiez?
qui eut sa place à l’Académie Nonv. 0mn.
française y fut recu dès l’an (b) Il est diflieile de comprendre que le

’ v , ont de Brisacll ait été un ont de bateaux .
Cette faute» a passe dans quand on se souvient que arzison alléguée
toutes les éditions , dans celle-ci par la France pourquoi elle ne faisait pas

d l promptement évacuer cette forteresse ,comme ans es autres (1) .qu’elle devait rendre à l’empereur selon le
traité de B swick’ était u’il fallait beau-

(l) Celte fauteaété corrigée dansl’édition coup de te’inps pour "suber les Pilotis
de I707. M. Bayle s’en était aperçu dans sa qui soutenaient le pont. Il avait été stipulé
1’ r aux. Ç 4’ ’un la i I .’ , par ce traité de paix que le pont de Brisach
tolu. I , chapltle XVlll, p85. :34. Novv. serait démoli. Ceux qui lisent la relation du.
OISEIW- , combat qui se donna en 1673 , entre les’ ’ Français et les Allemands au peut de Rhin-

BRANCAS,M,I abbede Brancas feld. comprendront encore moins que ce
ni vit aujourd’hu’i n’est pas fils ponant!B soit qulun peut de bateaux. Rut.

, , DE . AYLE.3e Madelalne- Claire de Leuon- (c) Le sieur (loulou, dans son livre des
court , première femme du feu Rivières de France, tom. Il , a5. 504 , du,

qu il y a doute ponta sur le hm , dont le
duc de Villars , mais Ma- premier est à Stein, et le dernier à Stras-
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Constance; et le dernier, c’est
celui de Strasbourg. Il est vrai
qu’autrefois César en fit con-’

struire un de bois, tau-dessous
de Mayence, pour faire passer
son armée; mais il ne subsiste
plus (d).
bourg: or il dit, pag. 503, que Stein est pro-
che du lieu oùle Rhin sort du lac de Conslan-
ce. Notre auteur eût parlé plus exactement
s’il eût dit , le dernier pont que l’on trouve
en remontant vers la source de ce fleuve, c’est
le pont de Constance (ou de Stein selon le
sieur Coulon ; mais il se trompe, car il y a
un pont. sur le Rhin , a Constance ) ; et le

rentier, c’est celui de Strasbourg. REM. un

. Banc.
r (d) Comme ces notes tendent au même
but que les remarques du texte, savoir, à
faire en sorte que les éditions à venir du
Dictionnaire de Moréri soient meilleures,
l’on dira ici par occasion qu’il faut elfacer
quelque chose dans l’article B;ri.9gaw. Nous
y lisons que Brunch a éte autrefois sa
capitale ,- mais , depuis , Fribourg l’a

CAMUS. CANADA.
emporté , et elle est devenue mémorable par
ses richesses et par d’autres avantages. Elle
l’est aussi ar la célèbre bataille que le
duc d’Eng l’en..." remporta en 1644 , où
le général Merci fut tué. Il faudra dans
une nouvelle édition s’arrêter à , Fribourg
l’a emporté. Lereste est hors de sa place,
et ne doit être mis que sous le mot Fri-
bourg. (Cela est corrigé dans l’édition de
1725 de cette manière: Brisach . . . . . a
été autrefois la ville capitale ; mais de-
puis, Fribourg, plus célèbre par ses ri-
chesses , lui a été ce rang. On a retranché
tout le reste. A l’article Fumeurs. on parle
de la victoire remportée par le duc d’Eu-
ghien. Nonv. Ossnnv. ) D’ailleurs , il n’est
pas vrai que le’géne’ral Merci ait été tué à la

ataille de Fribourg, en [644. Il fut tué à
celle de Norlingen, l’an 1645.11 avait un frère,
nommé Gaspar , qui fut tué ’a celle de Fri-

v bourg.l’an 1644. C’est ce qui trompa Mes
réri. Dans l’article du énéral Merci, le
Moréri marque qu’il fut b esse’ à Norlingue ,
le 3 d’août 1645. Il fallait marquer qu’il
mourut de ses blessures. Cette omission ca-
pitale doit être suppléée dans la première
édition que l’on fera. (Toutes ces fautes son!
corrigées dans la dernière édition. NOUV.
Onsrliv. ) REM. ne M. BAYLE.

C.

CAMUS. L’éditeur nomme le
fameux évêque de Belley , Jean-

Pierre le Camus , au lieu de
Jean-Pierre Camus. C’est une
faute qu’il n’a pas pris des an-
ciennes éditions , puisqu’elle n’y

est point , mais qu’il a faite en
confondant sans doute les mai-
sons de le Camus . etde Camus,
qui sont pourtant fort difl’érentes
(l). La première est une ancien-
ne maison de la robe de Paris ,
dont est M. le cardinal le Camus.
Et la seconde est d’une noblesse
militaire , quoique quelques-unes
de ses branches soient aujour-
d’hui dans la robe. En parlant
de Jean-Pierre Camus, évêque
de Belley , je dois remarquer que
c’est mal à propos que l’auteur

(l) Cette faute ne se trouve pas dans l’a-
dition de 1725. Nouv. Ossrllv. l

de’la Gazette de Paris, en annon-
çant l’année passée ou la précé-

dente, la mort de M. Camus, ab-
bé et général de l’ordre de Saint-

Ruf, dit , que cette abbé était
neveu de.cet évêque; ils étaient
de la même maison, mais cer-
tainement l’évêque n’était pas
oncle de l’abbé.’

CANADA. Cet article est assez
curieux; mais , en vérité , on ne
devait pas oublier de rendre la
justice qui est due aux jésuites,
en parlant des premiers apôtres
qui ont planté la foi dans ces
terres nouvellement découvertes
(l). Il est peu de sociétés reli-
gieuses alqui on ait tant d’obli-
gation qu’à celle-là, et qui se

(l) On n’a rien a’onlé li-dessus dans les
dernières éditions. env. OBSERY.

l

l

l

l

l



                                                                     

CHRISTINE DE BADEN. CLAIRVAUX. CLUSA. COME. 4o!
soient employées avec tant de
courage et de zèle à annoncer les
vérités du christianisme à ces
peuples sauvages.

CHRISTINE DE BADEN.
L’éditeur s’est brouillé au sujet

de cette princesse , qui fut troi-
sième femme d’Albert, marquis
d’Anspach; c’est dans l’article

de Brandebourg Anspach. Il re-
marque, d’abord qu’Albert n’eut

que deux femmes (1); et ensuite,
ne se souvenant pas sans doute
de la première proposition qu’il
avait avancée , il nomme les trois
princesses qui furent épouses de
ce marquis. Je ne sais pas le
véritable sentiment de notre au-
teur sur ce point historique ;
mais, quel qu’il soit, il est très-
certain que Christine de Baden
Dourlach , fut la troisième fem-
me d’Albert de Brandebourg ,
marquis d’Anspach, et que ce
prince est le grand-père de
a nouvelle princesse d’Hanover

(.2). .

(l) Cela est corrigé dans l’édition de I725 .

au, mot Brandebourg , pag. 455. Nouv.
Owen.

(n) WiIIeImine - Charlotte, aujourd’hui
reine d’Angleterre. Nouv. Onssnv.

CLAIRVAUX. Cette abbaye
n’est pas chef d’ordre, elle est
seulement une des quatre prin-
cipales filles de Cîteaux. Or si
cette abbaye était chef d’ordre ,
comme on le dit dans la nouvelle
édition , l’abbé ne serait pas sou-
mis à la juridiction de l’abbé de
Cîteaux; c’est pourtant un fait
Constant, et aisé à vérifier, qu’il
l’est (r).

(r) Dans l’édition de I725, ou a mis e
Pabbayelde Clairvauæ est la traisièmeÆe
de Cîteaux , élective et régulière, etc. Nom.

Guru. -
TONS X7 .

CLÉMENT XI. Voici une
simple faute d’inattention; car ,
outre qu’elle n’est pas commune
à tous les articles où il est parlé
de ce pontife , c’est qu’il est im-
possible de se persuader que l’é-
diteur ignore que Clément XI ,
qui est aujourd’hui sur la chaire
de saint Pierre, n’est pas le suc-
cesseur immédiat d’Alexandre
qVIII , puisque Innocent XII ,
dont le gouvernement sera un
jour si célèbre dans l’histoire, à
cause des rands événemens qui
sont arrives de son temps , a ré-
gué entre ces deux pontifes.
On dit cependant dans un en-
droit de la nouvelle édition , que
Clément XI a succédé à Alexan-

dre VIH (r).
(l) Notre auteur nui-ait dû marquer l’en-

droit où cette faute se trouve. Nouv.Onsuv.

CLUSA. On semble douter
dans l’article de Jacques Clusa ,
religieux de Cîteaux, qui se fit
depuis chartreux , que cet auteur
soit une personne différente de
celui qui est connu sous le nom
de Jacques de Paradis; il semble
même que l’auteur de la nouvelle
édition ne vetfille pas distinguer
ces deux auteurs. Cet article ne
devait pas être traité si superfi-
ciellement , et l’autorité de ceux

qui ont distingué Jacques de
.Clusa et Jacques de Paradis , n’é-
tait pas si petite , qu’il fallût trai-

ter cette question avec tant de
négligence (I).

(I)Dans la dernière édition on a mis:
CLUSZ ( Jacques de), qui selon la plupart
n’est pas dwè’nnt de Jacques un Pumas:
et au mot Maçons ne Pannes . on renvoie
à ne CLvsr:(Jacqucs). Nouv. Ossnnv.

COME. Parmi les auteurs qui
P

ont parle de Côme, ou du lac
de Côme , l’éditeur ne parle

:6
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point d’une histoire ou d’une
description de cette ville , qui ne
contient à la vérité que deux pa-

es, et qui a été com sée r
à. Duker, lequel l’a Pâre’epde

plusieurs auteurs. On y a ajouté
le plan de cette ville. M. Duker
fut empoisonné en Sicile en
I535. Camille Ghilini, écrivain
du XVI’. siècle, et qui est un
des meilleurs auteurs latins de
ce temps-là , a aussi faitune des-
cription du lac de Côme. L’ou-
vrage n’est que de trois pages ,
et il a en la même destinée que
celui de Duker , c’e’st-à-dire ,
qu’il a été oublié , de même que

l’a été la description du lac de

Côme en huit pages , faite par
Paul Jove. Il est étonnant que q
dans un seul article trois auteurs
de ce mérite soient oubliés (x).

(l) Ces auteurs sont encore oubliés dans
l’édition de I725. Leurs descriptions de la
ville et du lac de Côme ont été insérées dans

le troisième tome du Mur de: Antiquités
d’halie de M. Gamins. Noov. 0mn.

CRÉMON E. L’éditeur a ou-

blié dans l’énumération des au-

teurs qui ont parlé de cette ville ,
Louis Cavitelli qui en a composé
les annales , depuis la fondation
jusquesà l’année 1583 (i). Elles

’(l) Cet auteur est cité dans la dernière
édition ; mais, aulieu de Cavitelli, les im-
primeurs ont mis CamuIli. Cet ouvrage de
Cavilelli se trouve aussi dans le troisième
tome du Trésor duauiquités d’Italie.Nouv.

Ossnv.

CRÈMON E. CRÉQUI. DENIS.
sont fort amples, parce que l’au-
teur ne se renferme pas telle-
ment dans son sujet, qu’il n’y
joigne souvent des faits qui ont
rapport à l’histoire générale d’1-

talie , et même à divers en-
droits de l’Europe. Cet ouvra-
ge, quoiqu’écrit dans un siècle
ou les. belles-lettres commen-
çaient à se rétablir, n’en est pas
plus pur. L’éditeur , non plus
que Moréri , ne donne pas même
un article particulier pour Ca-
vitelli.

CRÉQUI. Il y a une erreur
dans la dernière édition au sujet
du marquis de Créqui , tué à la
bataille de Luzzara. On yrernar-

ne que ce seigneur a laissé des
filles de dame N..I.. d’Aumont,
son épouse; cela est absolument
faux : ce marquis n’a point laissé
de postérité, et par sa mort le
comte de Canaples, son oncle,
aujourd’hui duc de Lesdiguières ,
qui était le second des fils de
Charles II , sieur de Créqui , qui
fut tué au siége de Chambéri en
1630, est entré en possession des
biens substitués : on juge bien
que la substitution n’aurait pas
eté ouverte en sa faveur, si le
marquis de Créqui avait laissé des

filles (I). - v
(r) Tout cela est corrigé dans la dernière

édition. Nouv. Omav.

D.
DENIS. L’élu e de ce chartreux

est excessif ; i est juste ( a),
je l’avoue , mais enfin il fallait

(a) nestmllaisé de comprendre que si un
éloge est æwsy, il soit plus ,- ou ne s’il
est juste, il soit amuï. Ru. ne M. un.

z

faire voir sur quoi on le fondait,
et dire 3:1que chose des ou-
vrages a irables de ce soli-
taire; de ces ouvrages, dis-je, .

ni obligèrent le pape Eugène IV
e s’écrier en les lisant: Lætc-
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DIEPPE. DIEU-DONNE.
tur Mater Ecclesz’a guæ talem
habet lium. Le livre qui a donc
plus ait d’honneur au chartreux
Denis , c’est son Traité de l’auto-

rité du pape et du concile; et je
ne doute pas que ce ne soit la
lecture de cet ouvrage qui attira
l’exclamation du souverain pon-
tife. Denis Bikel a été constam-
ment une des plus grandes lu-
mières de son ordre , et même
de l’église (b).

’ (b) On pouvait donner plusieurs autres
avis touchant cet article; Moréri a oublié de
marquer le lieu de la mort de ce chartreux;
ce fut la chartreuse de Ruremonde dans la
Gueldre. (Dans l’édition de I735 , on mon
que qu’il entra chez les chartrain de Bure-
monde , l’an 1423 , et y vécut quarante-huit
ans. Novv. 035mm ) Il a eu tort de dire
qu’on le surnomma Ertaüque a cause de son
attachement à la contemplation; il fallait
ajouter que ce fut principalement à cause
qu’on crut qu’il eut des inspirations divines

endant des extases. (On trouve encore dans
a dernière édition, que son attachement

continuel à la contemplation lui a fait don-
ner le nom de docteur extatique. Nouv.
Onsznv.) Il ya dans sa vie plusieurs singula-
rités ’qui orneraient bien son article aux
nouvelles éditions de Moréri. L’opinion la
plus constante est qu’il mourut à l’âge de
soixante-neuf ans : néanmoins , Valère An-
dré , a la page r90 de sa Bibliothèque belgi-
que, dit que Denis le Chartreux assure qu’il.
fit le livre de ses Méditations (ce fut son
dernier ouvrage)à l’âge de soixante-dix-neuf
ans. (Dans la dernière édition, on dit qu’il
mourut le la mars de l’an 147! , âgé de
mutante-neuf une. On ne cite point Valère
André à la fin de cet article. Nom. Onsznv.)
Reis. on M. BAYLB.

DIEPPE. Dieppe est à douze
lieues de Rouen, dans la suppu-
tation même la plus exacte;
ainsi c’est pour le moins une faute
d’exactitude, de dire qu’il n’y a

que dix lieues de l’une de ces
villes à l’autre. J’avouerai , si l’on

veut , que la faute n’est pas
d’une grande conséquenCe; mais

elle pourra paraître di ne de
l’attention d’un géograp e; et
dans un dictionnaire universel il
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faut satisfaire tout le monde(i).
7 (l) Dans la dernière édition on a mis que
Dieppe est à douze lieues de Rouen. Nouv.

Oasnav. .DIEU-DONNE. Il est éton-
nant qu’on n’ait encore corrigé,

dans aucune édition de ce Dic-
tionnaire , cet article; l’erreur
qu’on y fait est capitale, puis-
qu’elle confond deux papes en
un seul. Il est certain qu’il y a
en deux papes du nom de Dieu-
Donné, ou Deus-Dedit; le pre-
mier succéda à Boniface IV au
commencement du septième siè-
cle , c’est-à-dire , l’an 6:4 ;
mais , outre celui-là dont parle
Moréri, il y en a eu un second
qui succéda à Vitalien environ
l’an 669, année de la mort de
ce dernier. Moréri a pris cette
erreur de Platine et d’Onufre,
qui confondent ces deux papes.
Mais ce qui m’a surpris, c’est
qu’on trouve les deux Dieu-Donné

dans la table chronologique des
papes à l’article de Rome. C’est

ce qui fait voir le peu d’exacti-
tude et d’attention des éditeurs;
d’ailleurs le second A-Deo-Da-
tus , ou Dieu-Donné régna sept
ans, deux mois, et dix-sept jours;
ainsi le tempsde son administra-
tion est assez long pour devoir
être cité (I). Il s’est même pas-
sé des choses considérables sous
son pontificat , qui auraient pu
servir d’époque aux historiens.
C’est ce pape qui permit aux Vé-

nitiens de se choisir un chef, et
de créer un duc.

(l) Dans l’édition de I725 , on distingue
fort bien ces deux papes: mais on donne
l’article du second au mot ADÉODAT. Ou n’y

suit pas la chronologie de notre auteur : on
dit qu’Adéodat succéda à Vitalien l’an 67! ,
et qu’il mourut le 18 mai de l’an 676, après
avoir tenu le siégé rlnq ans. deux mais , et
sûr-sept jours. Nouv. Ossznv.
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404 EGHMONT.’ENCYCLOPÉDIE.ESPERNAY.

la.

EGHMONT (a). Ce n’est pas
Parler exactement que de dire
que le seul ui reste de l’illustre
(b) maison ld’Eghmont (c) , c’est

(1.1)" eût fallu avertir les éditeurs de cor-
riger cette orthographe :--il faut écrire Eg-
numt ; et si l’usa e n’autorisait pas Egmont,
il faudrait our e mieux écrire Egmond .-
les auteurs alias disent Egmonda , Egmon.
dentu cames , etc. , Stradn ne devait oint se
servir de Egmonlius. ( Dans la dernier-e édi-
tion , au mot EGBMONT , fixmille, on ren-
voie i Ballon), où l’on trouve en efi’et l’ar-

ticle de cette maison. Ce dernier article est
précédé de celui d’Egmonl, village, ainsi
orthographié , quoique dans l’article suivant
on écrive Egmond. Nouv. Onsnnv.) En.
me M. Bans.

(b) Il y a dans le Moréri que c’est la prin-
cipale famille de Hollande. Il fallait dire
l’une des principales , etc. (Dans l’édition
de l7l2 . et suivantes , on a mis quels village
d’Egmand a donné son nom à une des. rin-
cipales maisons de Hollande , etc. ouv.
0355m1. ) Rem. ne M. Bure.

(c) On aurait dû avertir les éditeurs qu’on
se trompe dans le Moréri , lorsqu’on y dit
que le comte d’Egmont, décapité à Bruxel-
les le 5 de juin [568 , laissa trois fils et onze
filles . il fallait dire trois fils et huitfilles.
(Dans ces mêmes éditions on donneà ce comte
trois fils et dix filles. Novv. Orsznv.) Il ne
fallait pas oublier la date de l’érection d’Eg-
mont en comté, il fallait dire qu’elle fut faite
en faveur de Jean d’Egrnont par l’empereur
Maximilien 1"" l’an I488.(On n’a rien ajouté
là-dessus dans l’édition de I725. Nouv. On-
’sl:nv.) Le comte qui fut décapité à Bruxelles
méritait un plus long article : on pourra
l’augmenter beaucou , si l’o veut, dans une
nouvelle édition; et l on fera bien de consul-
ter la dernière Histoire du duc d’Allie. ( On
n’a point augmenté cetarticle dans la derniè-
re édition. Nouv. Onsrnv.) M. Meréri n’a
suivi ne les écrivains ennemis du roi Phi-
lippe (il. Ce n’est pas rem lir le devoir d’un
historien; il fallait cousu ter les auteurs de
chaque parti , et peut-être verrait-on par-là

e ce comte n’était pas bien net du crime
d: lèsæmajesté. Il n’est pashors d’apparence
qu’il travaillait adroitement à faire en sorte
quePbili pe Il ne régnât aux Pays-Bas qu’en
tant u’ilj y enverrait des ordres selon les
consei s de la noblesse du pays. Ceux qui as-
piraient à cette manière de souveraineté
connivèrent aux mulinerien de la opulace
et au pillage des églises. Le comte dgEgmont
en fut accuse peut-être avec beaucoup de
raison. Rem. ne M. BAYLE.

M. le comte d’Eghmont qui a
é ousé mademoiselle de Cosnac;

cest pourtant ce que dit notre
éditeur, comme s’il avait visité

toutes les provinces de Flandre ,
pour vérifier si cette grande
maison est réduite à la seule per-
sonne de M. le comte d’Eghmont
qui est en France.

ENCYCLOPÉDIE. Ce nom me
fait souvenir qu’on a oublié de
parler du livre u’André-Mat-
thieu Aquaviva , ne d’Atri dans
le royaume de Naples , fit sous ce
titre (1). La maison Aquaviva a
produit de savans hommes.

(l) Dans la dernière édition , au mot
Aquvws , à l’article dundee-Mathieu d’4-
quauiva, troisième du nom (c’est ainsi que
notre auteur aurait dû le désigner), on mar-
que que ce duc, après s’être trouvé à (leur
batailles perdues , etc. . ajut une inclina-
tion particulière pour les savarts et pour le:
lettres, consacra le reste de sa vie à l’élu-
de , et devint même auteur. Mais on ne parle
point de son Encyclopédie. Nouv. Onsnv.

ESPERNAY. L’auteur de la
nouvelle édition ne rend pas us-
tice «à l’ancienne ville d’Esper-
nay, lorsqu’il n’en fait u’un
bourg. On avait lieu d’espérer
qu’il corrigerait sur cet article les
premières éditions. Ceux qui vou-
dront être instruits de l’antiquité

de cette ville qui est dans la
Champagne , n’auront qu’à con-
sulter une lettre adressée au père
de Villars, et insérée dans les
Mémoires de Trévoux du mois de
mai de cette année : mais l’au- ’

teur de la lettre impose à celui
de la nouvelle édition du Dic- "
tionnaire , lorsqu’il lui reproche
d’avoir dit qu’Espernay n’est



                                                                     

ESPINAY DU BETAL. EST. FÉLIBIEN.
qu’un village ; l’éditeur s’est

moins éloigné de la vérité , puis-
u’il a donné à ce lieu la qualité

de bourg (1).
(1) Dans l’édition de i725, on a mis Enn-

IAY. ville de France dans la Champagne ,
etc. ç et l’on cite les Mémoires de Thibaut ,
1725. Nouv. Onssnv.

ESPINAY DU RETAL. Cet
article généalogique n’est pas

exact; on dit que Richard
d’Espinay fut grand-maître et
grand-chambellan de Bretagne;
et c’est une erreur, puisque ce
fut Robert, père de Richard, qui
fut revêtu de ces dignités(i ). Ona
encore fait une autre faute dans
ce même article , lorsqu’on y dit
que Guy Il d’Espinay ,épousa

canne d’Estouteville : ce n’est

pas Guy Il qui épousa cette P
dame, ce fut Henri d’Espinay
(2). Enfin on ne dit as que
Claude d’Espinay, fils de Mar-
guerite d’Espréaux , et qui épou-

sa Jeanne de la Rochefoucauld ,
laissa outre Françoise, Charles
d’Espinay qui épousa Marguerite

(1) Dans la même édition on trouve que
ROBERT d’Espinay , premier dû nom, fut
grand-maître de Bretagne et premier cham-
bellan du duc Jean VI; que Rosser ,e
deuxième du nom , petit-fils ( et non as
fils) de Robert I". , fils de Robert Il, ut
chambellan du duc François Il. Nouv.
Ossnv.

(2) On y trouve aussi que GUI Il épousa
Françoise deVillefranche; et u’HENIu épou-
sa Catherine d’Estouteville. ouv.Ossnnv,
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de Rohan , dont il n’eut point
d’enfans, et ainsi ses biens re-
tournèrent à sa sœur (3). C’est
à ceux qui auront soin de la pre-
mière édition de ce Dictionnaire,
à retoucher cet- article, confor-
mément à ces remarques.

(3) Cela est corrigé dans la dernière édi-
tion : mais, au lieu que notre auteur- dit
Marguerite d’Espre’aur, on a mis Mangue--
rite de s’ajuster; on a écrit Dureslal au lieu
de Du Resta! ; et au lieu de Jeanne de la
Rechçfiaucauld. il y a Françoise de la Roche-
foucault. On y remarque ne Cannes étant
mort sans enfans , ses iens passèrent à
Charles de Schomberg,fil: de sa saur.

Nonv. Casseur .
EST. L’éditeur a varié en par-

lant de Marie-Éléonor d’Est , and

jourd’hui reine d’Angleterre ;
on l’a oubliée en certains en-
droits, et en d’autres elle n’est
oint dans son rang. Cette rin-

cesse, est fille d’Alfonse 1V, duc
de Modène et de Reggio , et de
Laure Martinozzy , nièce du feu
cardinal Mazarin ; le feu duc de
Modène , François Il, était son
frère; et le duc de Modène d’au-
jourd’hui , autrefois cardinal
d’Est, est son oncle. Ce prince ,
qui a succédé à son neveu mort
sans enfans, est frère du feu duc
Alfonse IV. C’est sur ce pied-là
qu’il faut retoucher cet article
dans les éditions qu’on donnera
dans la suite (i).

(I) Cet article est corrigétdans la dernière
édition. Nouv. Ossrnv.

F.
FÉLIBIEN. Dans l’article de

messieurs Félibien , on a oublié
M. l’abbé Félibien, archidiacre

de Chartres, qui est frère , si je
ne me trompe , de celui qui nous
a donné cette belle Histoire des

peintres. M. l’abbé Félibien est

assez connu dans la république
des lettres , pour devoir être cité
dans cette occasion. Le Pentateu-
chus histon’cus, etc., qu’il a don-

né depuis quelques mais, de;



                                                                     

405
vait , ce me semble, lui assurer
une place dans un dictionnaire
ou sa famille en tient une consx-
dérable (I).

(l) Dans l’édition de I735 on trouve
l’article de J ACQUES FÉMIIEN . dont il s’agit
ici, frère d’4ndre’ Féübien des Avatar. Nour.

Guru.
FRANÇOIS Il. Dans l’article

de ce prince on met sa naissance
sous l’année 1543 ( le 20 jan-
vier); on voulait dire (a) sans
doute 1544 : l’erreur n’est que

d’une année; mais une année est
considérable à l’égard d’un prin-

ce qui n’en a vécu que seize et
quelques mois. Ce prince mou-

(a) Cette erreur est venue de ce qu’on ne
commençait l’année qu’à Pâques, et ainsi le

mois de janvier I543 appartient , selon no-
tre manière de compter , àl’an 15 . Les
éditeurs du Moréri doivent être réguliers
ou à avertir de la diEérence du commence-
ment de l’année , ou à réduire les dates au
calcul présent. En. un M. Barn.

FRANÇOIS Il. FURAN. GÉNES. GASPARD.

rut le 5 décembre I560. Or de-
puis le 20 janvier 1543 jusqu’au

décembre 1560 on trouverait
certainement plus de dix- sept
ans (I).

(l) Dans l’édition de :707 on mit qua
FRANÇOIS Il naquit le no janvier 1543 ,
selon l’ancienne manière de compter. Dans
celle de [712 on corrigea la date du jour,
et on dit le 19 janvier. Mais ces paroles ,
selon l’ancienne manière de compter, ont été
effacées dans la dernière édition , et on mar-
que que ce prince était né le 19 de janvier
1544. Nouv. OBSERV.

FURAN est une petite rivière
du Bugey qui serpente à une
lieue de Belley , et qui se jette
dans le Rhône auprès de Pierre-
Châtel. L’éditeur la nomme mal

le Foran (l).
(l) Comme on n’a point donné d’article

particulier de cette rivière dans le Morériv
sous le nom de Foran ou Fumn; notre
critique devait marquer l’endroit où cette
faute se trouve.*Dans l’article Buggy de la
dernière édition elle est appelée , le Fur-an.
Nouv. Onsnv.

ï G.GÈNES. En parlant de cette
ville et de Jacques Bracelli qui
était de Sarzane , dans l’état de
Gênes , Moréri et ses continua-
teurs usent d’une exagération
qu’on ne saurait leur ardonner.
Jacques Bracelli , isent-ils ,
laissa aussi un livre des hommes
illustres de Gênes, qu’il adressa
à Louis de Pise, jacobin , etc.
Ces termes conviennent-ils à un
petit ouvrage de trois ou quatre
pages , et qui est à la suite d’un
autre de la même grandeur, qu’il
intitula Description de la côte
de Gênes , c’est-à-dire du pays
qui s’étend depuis le Var jusques
à la Macra (1) .7 Ce que Foglieta,

(I-)Voicicomment cela a été changé dans l’é-

O

Justiniani , Léandre Alberti ,
Fasc1o , et de Voragine , ont
écrit sur le même sujet , est plus
étendu. Philippe Béroalde com-
pare le style de Bracelli à celui
de César.

dition de 1735: Jacques Bracelli laissa aussi
une petite description de la côte de Gênes , à
la suite de laquelle se trouve un peut ou-
vrage des [lamines illustres de Gênes, qu’il
adressa à Louis de Pise . dominicain. Ces
deux écrits de Bracelli sont insérés dans le
premier tome du Msor des antiquités d’1-
lalie. Nonv. Onsmw.

GASPARD BARTHIUS. Le cé.
lèbre Gaspard Barthius n’étaitagé

que de soixante-onze ans et trois
mois moins cinq jours lorsqu’il
mourut ; l’éditeur lui donne ce-
pendant un peu plus de soixante-
douze ans de vie. Voici la preuve

l



                                                                     

JACQUES Il. SAINT JUSTIN.
de l’erreur. Barthius naquit le
22 juin de l’année 1587 , et il
mourut le 17 septembre 1658;
il n’y a qu’à compter (r). Cet au-

(l) Dans la dernière édition on a mis gus
Barthius mourut le 17 le septembre x6 8;
ce qu’on a tiré de M. Bayle, que l’on cite.
Au reste , notre auteur aurait dû parler de
Barlhius sous la lettre B et non pas sous la
lettre G : mais ce mauvais arrangement lui
est asse: ordinaire. NOUV. av.
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teur, si célèbre parmi les savans,
a été fort maltraité par Vossins,
et il maltraita fort à son tour
Scioppius, dont il fut un des plus
rudes adversaires. Barthius était
un fécond écrivain; et si on est
en droit de lui reprocher quelque
chose sur les ouvrages qu’il don-
nait au public , c’est la facilité
avec laquelle il les composait.

I.
JACQUES Il. Dans tous lesarti-
des ou il est arlé du feu roi
d’Angleterre Jacques Il on pla-
ce sa mort sous l’année I702 ; il
est étonnant qu’à trois ou quatre
années de distance d’un evéne-
ment , on s’y trompe déjà d’une

année. 0b. en serait - on donc si
ce prince était mort depuis tren-
te ou quarante ans? C’est une
faute inexcusable, puisque, pour
l’éviter , l’éditeur n’avait qu’à

prendre leçremier almanach qui
ui serait tombé sous la main ; il

y aurait appris que ce prince
mourut en 1701, et il aurait fixé
par-l’a sa chronologie ( I).

(I) On a corrigé cette faute dans les der-
nières éditions. NOUV. Osseav.

JUSTIN (Saint). Dans l’article
de ce père l’éditeur ne devait
pas oublier de dire qu’il fut un

es plus grands adversaires d’A-
ristote. S’il avait consulté le sep-
tième livre d’Eusèbe, et la Biblio-
thèque des auteurs ecclésiastiques
de saint Jérôme , il eût pu voir
avec quelle ardeur (a) ce père de

(a) Tout ceci a besoin d’un correctif; car .
1°. il eût fallu indiquer de quel ouvrage
d’Eusèbe le septième livre devait être con-
sulté , si c’était de l’flistoire Ecclésiasti ne ,

ou de la Préparation Evange’lique , ou e la
Démonstration Evange’lique ; 2°. Dans le
dénombrement qu’Eusèbe nous a laissé des

l’église se déchaîna contre le

prince des philosophes. Il ublia
un Traité ans lequel il refutait
plusieurs. dogmes de la philoso-
phie d’Aristote, et on il faisait
voir les conséquences pernicieu-
ses qu’on en pouvait tirer (I). En
parcourant les siëcles , ou en
trouverait peu ui n’aient fourni
des adversaires e la philosophie
péripatéticienne : il est vrai que
tous ceux qui l’ont attaquée n’ont

pas également réussi à la dé-
crier; il semble qu’il était réser-
vé à (b) M. Descartes de lui porter
les plus rudes coups.

livres de saint Justin , au chap. 18 du 4*. livre
de l’Histoire Ecclésiastique, on ne voit nulle
mention d’aucun traité contre Aristote ; 3°.
La Bibliothéque des auteurs ecclésiastiques
de saint Jérôme ne fait non plus aucune
mention d’un pareil Traité de saint Justin ;
4°. Le traité contre Aristote ., qui parait
parmi les OEuvres de saint Justin, passe

our sup esé. Voyez la Bibliothéque de M.
En Pin , ans l’article de ce père de l’église .
Bru. ne M. BAYLE.

(l) Dans l’édition de l la et suivantes on
trouve seulement que P clins fait mention
de quelques Traités de Justin. contre Mar-
cion et contre Aristote. Nouv. Onssav.

(b) M. Descartes s’est peu attaché in ré-
futer en détail leIsystèrne delpe’ripatéticiens .-
le mal qu’il lui a fait vient de ce qu’il a posé
d’autres princi cs qui ont dégoûté de la

hilosOpIiie de l’école. C’estGassendi ui a
fait Voir par des attaques en forme la aus-
seté des doctrines des péripatéticiens. En.
ne M. Sun.



                                                                     

.408 LE FÉRON. LE JAY. LODI.

L.i
LE FÉRON. Dans cet article on
’dit que feu madame la duchesse
de Chaulnes n’avait ni frères ni
sœurs , en un mot, qu’elle était
fille unique. M. le marquis de la
Frète,qni vitencore aujourd’hui,
ne conviendrait pas de cette pro-
position (1).

(1) Dans la dernière édition, au mot Fé-
ron. il y a qu’Elisabelh le Féron , mariée
en secondes noces au duc de Chanlnes, était
fille unique de Dreux: le Femn. Ou ajoute
que sa mère , Barbe Servien, s’était remariée

à Pierre de Gmel , seigneur de la Frette...
et en [dénudes enfans. Nouv. Onsnnv.

LE J AY. Cet article est défec-
tueux , en ce que le nom de Ca-
therine de la Routière qui vient
de mourir, et qui avait épousé
feu Nicolas Le Jay , baron de
Tilly , et de la Maison-Rouge ,
et conseiller au, parlement de Pa-
ris, mort en :700, est estropié :
en l’écrit N.... de la Boutz’re (l ).

D’ailleurs on met dans le même
article la mort de feu M. Le Jay,
évêque de Cahors , en 1679; on
ne se trompe sur ce dernier ar-
ticle que denviron douze ans ,
puis u’il n’y a que ce temps-là
que eu M. Le Jay qui succéda
en l’évêché de Cahors à M. de

Noailles , aujourd’hui cardinal et
archevêque de Paris, est mort (2).

(r) Dans l’édition de 1725 ou trouve tout
au long Catherine de la Routière. Nouv.
OBSEnv.

(a) Dans çette édition on marque que Hen-
ri-Guillnume Le Jay, nommé évêque de Ca-
hors en 1679. mourut en 1693 : et dans l’ar-
ticle du cardinal de Noailles on dit qu’il fut
nommé l’an [679 à l’ebiîche’ de Cahors , et

transfère à Châlans-sur-Marne l’un [680.
Nouv. Onsrnv.

LODI. Dans l’articlede Lodi ,
ville d’Italie, on ne parle point

de l’Histoire qu’Othon Moréna a
composée sur ce sujet , et qu’A-
cerbus Moréna son fils a conti-
nuée (1). Cet ouvrage est, à pro-
prement arler , l’histoire de ce
que Fréderic Barberousse fit en
Lombardie depuis r 154 jusqu’en
x 168 , principalement par rap-
ort à la ville de Lodi. Les deux

fioréna moururentavantce prin-
ce; ainsi ils ne purent pas pous-
ser leur histoire plus loin. Ils
étaient tous deux dans le parti
de Frédéric; d’où l’on peut légi-

timement conclure qu’ils n’ont
pas écrit d’une manière tout-à-
fait désintéressée. C’est sans dou-

te ce qui a obligé Baronius à les
maltraiter dans ses Annales ec-
clésiastiques : il en parle avec des
termes très-désobligeans; mais
ce cardinal était encore plus par-
tial pour le pape que les Moréna
ne l’étaient pour l’empereur ,
quoiqu’ils écrivissent pour ainsi

ire sous ses yeux. Ce qu’il y a
d’avantageux pour ces deux au-
teurs , c’est qu’ils n’écrivirent

que ce qu’ils avaient ( a) vus.
Leur latinité est de la nature de
celle du douzième siècle , c’est-
à-dire , très-mauvaise. Félix
Osio , professeur de rhétorique
à Padoue, a faitde longues notes

(1)01: ne parle point de l’Hisloire de
Harem. dans la dernière édition . mais
seulement de celle de Defendente Lodi. Elle
est intitulée, Discorsi hlm-ici intenta la
Città di Lodi, et a été imprimée à Lodi en
1629; in-4”. Nouv. 03mn.

(a) Il fallait dire qu’ils avaient vu. Ceci
n’est point une faute d’impression , mais un
barbarisme de province tel que lusieurs au-
tres marqués ci-dessus, p33. 393 et 393
Ru. ne M. Barn.



                                                                     

LE MERCIEILLEYME. LORBAÎNE.

sur cette histoire , qui méritent
d’êtres lues.

L’éditeur donne un article de
Moréna; mais il dit d’une ma-
nière très-confuse» qu’Othon Mo-
réna composa l’Histoxre de Fré-

déric Barberousse , et que son
filsl’acheva. Cela est absolument
faux , puisque cet empereur leur
survécut : d’ailleurs cet ouvrage
est plus l’Histoire des guerres e

t Lodi que celle de cet empereur.
On appelle ordinairement his-

i toire , le détail des actions d’un
homme , depuis le commence-
ment de sa vie ]usqu’à sa mort.
Or les Moréna n’ont pas pu
écrire le détail des actions de
Frédéric Barberousse depuis sa
naissance jusqu’à sa mort , puis-
qu’ils moururent tous deux avant
cet empereur (2).

(a) Dans cette édition [celle dont il est ques-
tion dans la note t] à l’article MonÈNA, on
dit qu’OTBON MOIÉNA commença l’histoire
de ce que l’empereur Frédéric Barberousse

fit en Lombardie depuis l 154iusqu’en l [68,
principalement par rapport à a ville de
Lodi ; et qu’AcÉaus MORÉNA. soufis, acheva
ce que le père n’nvuit pufinir. Cette histoire
est insérée dans le troisième tome du Trésor
des Antiquités «Haute. Nom. Owen.

LE MERCIER. L’éditeur ne
s’explique pas d’une manière assez

exacte au sujet de Jean Le Mer-
cier, professeur royal en langue
hébraïque à Paris , lorsqu’il dit

ne ce savant homme traduisit
du grec en latin Harménopule.
A en juger par ces mots , il n’est
personne qui ne croie que Le
Mercier a traduit tous les Ouvra-
ges de cet auteur grec; il est
pourtant certain qu’il n’en a tra-

duit que le Procliron ou Promp-
luarium jurz’s cz’vill’s. Ceux qui

ne connaîtraient les ouvra es
d’Harménopulé que sur l’idée

qu’en donnent Moréri ou ses

409
continuateurs ne douteraient pas
un moment , au langage qu’ils
tiennent , que Le Mercier ne les
eût tous traduits parce qu’ils ont
tous été assemblés’dans un seul

corps ( i).
(i) Notre auteur a tiré cette remarque de

la Réponse aux uestion: d’un provincial.
tom. I , chap. Ll’lI , pag. 482 et suiv. Dans
l’édition de I725 on trouve que Jean le
Mercier traduisitde grec en latin , lorsqu’il
étudiait en droit à Joignon ., le Proeliirum
au Promptuarium juris civilis d’Harme’no-
pule.,Noov. Onsrnv.

LEYME. Ce mot étaitbien dans
les premières éditions , et on l’a
altéré dans celle-ci en mettant
Lente au lieu de me :c’est
une abbaye de filles qui est dans
le diocèse de Cahors , dont il est
parlé dans l’article Nouilles , au
sujet de Françoise de Noailles ,
grand’tante de M. le maréchal et

e M. le cardinal de Noailles ,
qui la possédait et qui est morte
epuis peu (i).
(I) Dans la dernière édition, au mot

Nanar-:5. à l’article de HENRI, seigneur
de Nouilles , comte d’Ayen , etc. , on a mil
Leime. Nouv. OBSERV.

LORRAINE. Dans l’article de
Lorraine l’éditeur a fait une
faute bien grossière z il y fait
Catherine de Bourbon (a), sœhir
du roi Henri 1V, et épouse de
Henri, duc de Bar, mère des
princesses Nicole’et Claude de

(a) Il y a ici un arrangement de paroles
que les éditeurs du Moréri ne doivent pas
éviter avec moins de soin que les fautes que
notre auteur marque. La première pensée
qui vient aux lecteurs est que la faute qu’on
veut indiquer ici consiste en ce,que l’éditeur
du Moréri a prétendu que Catherine de
Bourbon était sœur du roi Henri 1V. Cepen-
dant ce n’est point une faute que l’on si:
voulu indiquer, ou a voulu dire ne l’édi-
teur a prétendu faussement que alberino
de Bourbon était mère des pri cesses Nicole
et Claude. On eût évité le d sordre si l’on
avait dit, il y suppose que Catherine de
Bourbon , mur, etc. ,’ était mère, etc. En".
DE H. Barn.
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Lorraine (la) , la première épouse
de Charles , qui fut ensuite duc
de Lorraine; et la seconde , de
François de Vaudemont,grand-
père de M. le duc de Lorraine
d’aujourd’hui. Ces deux princes,
qui étaient frères, étaient cou-
sins germains de ces deux prin-
cesses , qui étaient filles de Hen-
ri , duc de Bar et ensuite de
Lorraine , et de sa seconde femq-
me ; car Catherine de Bourbon ,
sa première femme , ne demeu-
ra que six mois avec lui :
diversité de religion les brouil-
la, et les porta à une sépara-
tion; Catherine mourut en 1604
(ï)-

Dans ce même article l’édi-
teur se trompe dans la liste des
ducs de Lorraine. Le Gérard,
qui mourut en 1048, ne fut ja-
mais marchz’s de Lorraine , com-
me il est marqué dans la nou-
velle édition; ce fut son second
fils Gérard qui le fut par son
mariage avec Hedwige , héritiè-
re du comté de Namur, que sa
mère Hermengarde lui avait
laissé (2).

(b) Ceci est cbntraire l la netteté du sty-
le : il eût fallu , dont la premièrefut épou-
se , ne. REM. m: M. Bans.

(1) Cela est corrigé dans l’édition de I725,
pag. 2.09 , col. l. Nouv.0lssnv..

(2) Dans cette édition . pag. 207 col. a
’Ge’rard, mort en [048, est nomnié comté
et marchât d’Alain; et Gérard son fils,
duc et marchis deLorraine. Nouv. Olssnv.

LE TASSE. Le nom de l’his-
torien de ce poële est estropié;
l’éditeur l’écrit Decharné, au-

lieu de de Charnes .- c’est le doyen
deVilleneuve-lez-Avignon, hom-
me distingué par l’amour qu’il a

pour les belles-lettres , et ar
t les ouvrages qu’il a donnés d) -

puis quelques années au public :

la.

LE TASSE.
il travaille actuellement à la Vie
de Pétrarque; mais ce que l’édi-

teur aurait pu ajouter à son arti-
cle et qui l aurait bien embelli,
c’est que J ean-Baptiste Pigna , qui
a fait l’Histoire des princes d’Est,

dont il était domesti ne, était
cet ennemi du Tasse ont celui-
ci se plaint en diverses occasions
sans le nommer , et du uel il a
fait le portrait , et décrit les
mœurs , d’une manière si spiri-
tuelle dans son Aminte, sous le
nom de Mopse. Cette remarque
n’a pas été faite dans le com-
mentaire que M. Ménage donna
sur l’Aminte g non plus que dans
la Vie du Tasse , de l’abbé de
Charnes; je la dois à l’auteur des
Essais de littérature , qui donna
un extrait de l’Histoire de ce
poëte dans son (a) Essai de juin
et juillet 1703(1). M. Bayle qui
n’a dit que deux mots du Tasse ,
dans la première édition de son
Dictionnaire critique , avait pro-
mis d’en au menter l’article ans
la seconde edition , il n’a pas tenu
sa parole ; je le somme de la part
des savans de satisfaire à son
engagement dans le supplément
de ce même Dictionnaire, qu’on
écrit de Hollande qu’il va pu-
blier.

(a) N’ayant point lu cet Essai, j’i nore si
l’auteur cite quelque écrivain qui ui eût
appris cette particularité concernant Jean-
Baptiste Pigna : s’il n’a cité personne . les
éditeurs du Moréri seraient trèyblâmables
d’insérer cette particularité-l’a dans l’article

du Tasse : ils ont sujet de se défier comme
d’une invention romanes us de tout ce qui
est débité sans preuve dans les Essais de
Littérature. Bru. ne M. Buse.

( I) Ou ne parle point du Pigna dans l’ar-
ticle du Tasse de la dernière édition. On a
bien écrit le nom de l’abbé de charnu.
Dans les Mémoires de Littérature, de M. de
Sallengre, tons. I, pag. 184, il est nommé
M. de Chanter. C’est, sans doute , une faute
d’impression. Nouv. OBSEIV.



                                                                     

LUCIEN. LUCIUS BRUTUS. LYCURGUE.
LUCIEN. On remarque sans

peine que l’éditeur a voulu cor-
riger le langage de Moréri sur la
J’Ie’tamorphose , ou l’Ane d’or

d’1 aléa; cependant il n’a pas

ren u le sien assez exact dans
cette occasion; car dire que l’A-
ne d’or est une paraphrase du
même sujet que Lucien avait
pris dans Lucius de Pan-as , au-
teur d’un livre de Métamorpho-
ses , ou transfomzalions , dont
parle Photius, n’est point une
locution exacte; et ce n’est pas
dire que Luciusv de Patras avait
été abrégé par Lucien et para-
phrasé par Apulée : c’est ainsi

cependant que cet article de-
vait être réformé (i). De même ,
en parlant d’Apulée de Madau-
re (a), devait-on oublier dans
l’énumération de ses ouvrages ,

les lettres à Corellia , qui (a )
sont à la vérité écrites dans un

style fort libre , et ses autres
traités de Republicd , de Nume-
ris , de Musicd , et ses Ludi-
cra , dont il parle lui-même
dans son Apologie (3)? C’est (b)

. (l) Notre auteur a tiré cette remarque de
M. Bayle , à l’article d’Apule’e , rem. M. On
n’a rien changé dans la dernière édition du
Moréri, exceplé qu’au lieu de dire que Lu-
cien avait ris dans Lucius de Fatras . on a
mis pris e Lucius de Fatras 5 mais Lucia:
de Fatras était bien. Nouv. Onsnnv.

(a) De la manière dont notre auteur s’ex-
Prime . on pourrait croire qu’Apule’e de Ma-
daure est difl’érent de l’Apule’e dont il a parlé z

c’est pourtant le même. Nouv. Onsnv.
(a) Il fallait dire qui étaient, car il y a

long-temps que ces lettres sont perdues;
Ben. ne M. BAYLE.

(3) On n’a rien ajouté lit-dessus dans cette
édition. Nonv. Onsnnv.

(b) Il y a beaucoup d’apparence que le
Ludicra d’Apule’e était un recueil de diverses

pièces dont quelques-unes étaient en vers ,
et les autres en prose. Il dit qu’on lui avait
objecte une lettre contenue dans ce recueil ,
laquelle était en vers, et traitait du soin de
tenir ses dents bien nettes, de Dentifricio.
Cela ne prouve point que le Ludion: fût un
poème. En. ne M. BAYLE.

4 1 x

un poème assez ingénieux (4).
(4) Notre critique ayant trouvé dans M.

Bayle ces paroles d’Apule’e . Iegerunt è Lu-
dicris mais epistolium de Deum-iota, versi-
bus scriplum, s’est imaginé que le Ludion
d’Apnle’e était un poème; et, quoique nous
n’ayons plus cet ouvrage , il en parle néan-
moins comme s’il l’avait lu, et nous assure
que c’est un palme une: ingénieux. N007.
0551m.

LUCIUS ABRUTUS. Moréri a
suivi l’autorité de Denys d’Ha-

licarnasse , préférablement à
celle de Tite-Live , au sujet de
ce généreux citoyen romain.,
Denys d’Halicarnasse le fait fils
d’une fille de Tarquinius Pris-
cus , roi de Rome , qui était
sœur (a) de Tarquin , au lieu que
Tite-Live le fait fils de Tarqui-
nia, sœur du dernier Tarquin.
M. Bayle démontre avec une
évidence à laquelle on ne peut
pas résister , que le sentiment de
Denys d’Halicarnasse en cette
occasion est insoutenable , et
qu’il faut nécessairement suivre
celui de Tite-Live; j’y renvone
le lecteur (i).

(a)Ceei est fort obscur; car de quel
Tarquin faut-il entendre que la fille de
Tarquinius Prisons était sœur? estcce du
dernier Tarquin? mais en ce cas-l’a l’opinion
delDenys d’Halicaruasse, que notre auteur
rejette , ne serait point différente de celle
de Tite Live qu’il veut qu’on suive ç et il
faudrait prétendre que Tarquinim Prisons
était père du dernier Tarquin, ce qui est
insoutenable, comme Denys d’Halicarnalse
l’a démontré. Le Tarquin dont on dit ici
qu’il était frère de la mère de Brutus , la-
quelle on fait fille de Tarquinius Prisons ,
serait nécessairement fils de Tarquinius Prise
eus; mais l’histoire ne nous marque rien
d’un tel file, sinon u’il mourut avant son
père, et qu’il laissa aux fils. Voyez Denys
d’HaIicarnasse au commencement du livre 4.
Rut. ne M. BAYLE.

(i)Dana l’édition de 17:2 et suiv. on a
mis que Lucius J unius Brutus était fils d’une

saur de Tarquin, roi de Rome. et neveu
de Tarquin le Superbe. Noov. 0551:".

LYCURGUE. On a fait quel-

, . lque changement a cet article,
j’en conviens, et il n’est pas 51
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défectueux qu’il l’était dans le

supplément du Dictionnaire;
mais enfin il n’est pas encore
exact : car il me semble qu’on
ne distingue pas deux Lycurgue ;
l’un orateur athénien , fils de
Lycophron , et petit-fils d’un
autre Lycurgue que les trente
tyrans firent mourir; et l’autre,
législateur de Lacéde’mone. Ces

deux personnages furent toutoà-
fait difi’érens , et c’était une fau-

te grossière de les confondre,
comme avait fait (a) l’auteur du
supplément; mais enfin ne trou-
vant dans la nouvelle édition (b)
qu’un Lycurgue , cela marque
encore la disposition ou est l’édi-

teur de les confondre (I).
L’auteur du supplément avait

bien fait des bévues dans cet ar-
ticle : une des principales est
qu’en détruisant les paroles de
Plutarque il faisait dire à cet
auteur que Lycurgue chassa tous
les fainéans et tous les vaga-
bonds , au lieu que le mot grec
rendu par celui de maléficus

(a) Cette accusation n’est pas bien fondée.
Moréri avait donné l’article de Lycurgue,
législateur de lacédémone. Puis donc que
l’auteur du sup lément donna l’article de
quelques autres ycurgue, et nommément
celui de Lyon! ne . orateur athénien (qua-
lité sous laque le il le fit connaître dès la

remière ligne), il n’a point confondu le
législateur de Lacéde’mone avec l’orateur
d’Athènes. REM. ne M. Buse.

(b) N’ayant pas cette nouvelle édition . je
me contente de dire qu’il y a plusieurs
Lycurgue dans l’édition de Paris , 1699 , et
que le législateur de Lacédémone est dis-
tinct visiblement de l’orateur athénien. Il y
a été mis à sa place entre les autres Ly-
curgue. Mais , dans l’édition d’Amsterdam ,
16?? , il y apion de 50 pages entre ceux-ci
et ycnrgue e législateur; et note: que l’un
de.ceux-ci y est mal nommé l cargo. faute
qui a été réparée dans l’édition de Paris,
1699. REM. ne M. Bute.

(l) L’édition de i707 distingue fort bien
tous les Lycur ne; et il y a lien de croire

u’il en est e même de celle de 1704.
’ovv. Onssav. ’

y

- LYCURGUE.
veut simplement dire qu’il chas-
sa tous les malfaiteurs. Il le fait
ensuite vainqueur dans les jeux
qui se célébraient en présence
du peuple, et Plutarque n’en
dit pas un seul mot. Il fit plu-
sieurs autres fautes grossières qui
me persuadent quecet auteur n’é-
tait pas un grand grec. M. F ay-
dit , en parlant de Lycurgue dans
son nouveau livre 0’) , doute (c)

(Ü Remarques sur Virgile , etc.
(c) J’ai cherché dans ce livre de M. Faydit

la pagenécessaire, et , sans avoir été aucune-
ment serouru par la table des matières , j’ai
trouvé que c’est la page 540. Je n’y ai point
vu la faute que l’on marque ici, c’est-Mire,
le doute qu’il ait en deux Lycurgne. M.
Faydit ne condëmne point les auteurs qui
distinguent le Lycurgue , roi de Thrace,
d’avec celui de Lacc’démane; il dit seulement
qu’ils avouent tous que ces deur Lycurgue
ont vécu plus de trois cents années après la
ruine de Troie: c’est sur cela qu’il nous
renvoie à Moréri . et puis il conclut - qu’il
n y a de l’impertinence à Virgile d’avoir fait
n dire à Enée , parlant ù Bidon, qu’il avait
a passé le royaume des Thraces où le sé-
n 9ère Lycurgue avait régné autrefois dans
n les vieux temps.

n Thraces arant , acri quandam regnata
Lycurgo. n

Mais l°., on ne trouve int dans le Moréri-
que L cargue , roi Æ: Thnce , ait vécu
après a guerre de Troie. On n’y voit rien
de précis touchant le temps de ce roi. On
trouve seulement de quoi conclure u’il a ve-
cu au temps fabuleux. 2°. Il est sur que les
anciens qui ont parlé de ceîprince l’ont fait.
vivre avant la guerre de roie. Homère,
dans le VI’. livre de l’lliade, introduit Dio-
mède (l’un des capitaines grecs au siège de
Troie ), qui raconte comme une vieille hlS?
toire la punition de ce Lycurgue pour avoir
chassé Bacchus. Apollodore . au livre 3 de sa
Bibliothéque, pag. m. 175 . marque de telle
sorte les aventures de Bacchus par rap on à
Lycurgue , roi de Thrace , qu’il s’ensuit ma-
nifestement que ce Lycurgue a précédé de.

lusieurs générations la guerre de Troie.
l’oili qui Justifie Virgile , et qui demande
réparation de l’injure qu’il a reçue. Je serais

fort curieux de savoir le nom des auteurs
qui ont avoué que Lycurgue , roi de Thrace,
a vécu plus de trois cents années après la
ruine de Troie. Je n’en connais aucun qui
ait dit cela. Au reste, l’article de ce roi de
Thrace est encore bien défectueux dans le
Moréri. Il y manque beaucoup de choses qui

doivent être , et l’ony a cité seulement Pluv-
tarque et Properce qui ne disent prés ne rien
de ce que l’on a raconté. Bru. ne M. un.
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à qu’il y ait eu v deux Lycurgue,
. et il semble qu’il confonde le roi
a. de Thrace avec celui de Lacédé-

moue. Enfin, après avoirmarqué
. beaucoup d’incertitude sur ce
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Sujet , il renvoie son lecteur à
Moréri. Cette autorité ne devrait
pas être d’un grand poids pour
un auteur aussi fier que M. Fay-
dit le paraît dans ses ouvrages.

Mu
MARTIN AKAKIA. Moréri et

ses continuateurs ont fait une
lourde faute sur la atrie de ce
médecin; l’on a trad’uit le mot

Catalaunensïs , parCatalan, au
lieu de Chdlonaz’s (si du moins
on peut dire ce dernier mot).
S’ils avaient bien lu Quenstet,
dans son livre de Patriz’s vz’ror,
où ils nous renvoient , ils n’au-
raient pas fait cette cruelle nié-
prise (l). J’espère que ces remar--
ques em êcheront qu’on se mé-
prenne ans les éditions suivan-
tes , sur la patrie du chef d’une
famille qui est très-considéra-
ble dans l’école de médecine de

Paris.

(l) Cette remarque est prise de M. Bayle.
Dans l’édition de I7a5 on trouve qu’lkalria
naquit à Châlons-sur-Marne. Novv. 0351:1".

MATTHIEU BOSSULUS. Il
est différent d’un autre Jean
Bossulus aussi Français de na-
tion , et qui l’a précédé de plus

d’un siècle , mais qui comme lui
a été fort oublié dans sa nation.
M. Bayle s’était fort plaint
que Matthieu fût si peu connu
dans la république des lettres ,
quoiqu’il eût joué un si grand
rôle dans le monde. Il avait été
précepteur de don Carlos , fils de
Philippe Il, roi d’Espagne : il
avait enseigné auparavant la rhé-
torique dans l’académie de Va-
lence. Ces marques d’honneur

ne l’ont cependant pas tiré de
l’oubli; et , malgré les tendres
sollicitudes de M. Bayle, il y est
resté. Qui eût cru que M. Vaul-
tier, qui s’intéresse si fort pour
la gloire de sa nation , eût négli-
gé d’informer la postérité que

la Frache avait donné à la cour
.d’Espagne un hemme de cette
conséquence? On a cru que la
cause de cet oubli venait de ce
qu’il n’avait point fait de livres.
Si on ne peut avoir l’immortalité
qu’au prix de la qualité d’auteur,

en vérité , il faut avouer qu’il

serait souvent plus avantageux
de rester enseveli dans la pous-
sière avec le commun des bom-
mes, et d’être du nombre de
ceux dont le nom ne passe pas la
première génération (i). l

(I) Dans la dernière édition du Moréri
on trouve un bon article de Bossulus ,- on
a profilé du Dictionnaire de M. Bayle. dont
notre auteur n’est ici que le copiste. N007.
Oassnv.

MA ZZOLIN. L’éditeuraadop-
té la faute qui a (a) passée dans
toutes les éditions au sujet de
Sylvestre Mazzolin , dit Prierio
ou Prierias : ce (b) général des
dominicains ne mourut pas à

(a) Il fallait dire qui n passé. ou qui est
passée. Voyez ci-dessus la remarque (a) sur
l’article leur; la remarque (b) sur l’article
Beaupoil; et la remarque (n)’sur l’article
Balla]. R511. un M. Bans.

(b) On adieu de croire ue Silveslre
Priérias n’a Jamais été généra des domini-

cains. REM. DE M. Buu.
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Rennes en Bretagne le 20 d’octo-
bre de l’année I520 , puisqu’il

dédia son livre de Strigi-Maga-
rum Dæmonumque mirandis,
au cardinal Augustin Trivulce,
le I". mars’de l’année 1521. Je

ne suis pas surpris si les éditeurs
ont copié cette faute les uns des
autres , puisqu’il n’y en a pas un

seul qui parle de cet ouvrage,
lequel aurait servi à redresser
leur chronologie. Je crois qu’on
apris François Sylvestre, aussi
général des dominicains, pour
celui-ci. Le François mourut à
la vérité dans le cours de ses vi-
sites à Rennes en Bretagne; mais
quand ces deux généraux, qui
sont fort difl’érens, ne seraient
qu’une même personne , l’er-
reur n’en serait pas moins gros-
sière , puisque François Sylves-
tre ne mourut as en i520, mais
en I528. Ainst quand la chose
serait comme l’a supposé l’édi-

teur , ce serait toujours un ana-
chronisme de hui-t années (I).

(x) Tout ceci est encore pris de M. Bayle,

,, , ,. d un . . ,r aux 7 l” . îtorn. I, chap. LXVI, pag. 618 et ’suiv.
Dans le Moréri de 1725 , on a donné l arti-
cle de Siluestrede Prie’ro au mot Mozomno,
sur ce que les ères Quétif et Echard en ont
dit dans leur ibliothe’que des auteurs do-
minicains. Motolino mourut à Rome en
1523 , étant alors maître du sacré palais. Il
n’a point été général des dominicains. On

trouve dans les pères Quétif et Echard
l’article de Français Silvestre, général des
dominicains, mort à Rennes le I9 de sep-
tembre [528 , âgé de cinquantequatre ans.
Cet article n’est point dans la dernière édi-
tion du Moréri, ou l’on fera bien de corri-
ger ce renvoi : u Saunas dit de Prie’rio ,
- général des dominicains ; cherchez Mo-
n 101.11! z n il faut efi’aeer ces mots général
des dominicains. Il y a aussi une faute à
corriger dans l’article Mozalino : les im ri-
meurs ont mis Édouard Brow , au ’eu
d’Edouard Brown. Nouv. Ossrsv.

MÉDICIS. Dans l’énuméra-

tion que l’éditeur fait des au-
teurs qui ont écrit la vie , ou qui

MÉDICIS.

ont parlé du célèbre ma nis de
Marignan , Jean-Jacques e Mé-
dicis, qui était frère du pape
Pie 1V , il est surprenant qu’il ne
parle point de l’Histoire Cisal-
pine d’Echùlâ’ Puteanus, ou

lutôt de l’histoire des actions
e Jean-Jacques de Médicis au-

tour du lac de Côme. Erycius
Puteanus est si connu dans la

I - îrépublique des lettres, qu on a
lieu d’être surpris que Moréri et ’

ses continuateurs ne le nomment
peint parmi les historiens du
marquis de Marignan. L’histoire
de J eau-Jacques de Médicis qu’il
a composée finit à la malheu-
reuse journée de Pavie , ou F ran-
çais I". fut pris prisonnier par les
Espagnols , et conduit à Madrid.
En un mot , Erycz’us Puteanus
etait le principal auteur qui de-
vait être consulté pour avoir des
memorres sûrs et fidèles sur la
Vie du célèbre marquis de Mari-
gnan, pui5qu’il estcelui qui en a été

le mieux instruit, et qui en a plus
su de Circonstances secrètes ( l ).

D’ailleurs dans l’article d’EIy-

cms Puteanus , en parlant de ses
ouvrages l’éditeur ne dit rien de
celui-c1 (2). Galéasse Capella a
fait une petite histoire qui ne
contient que cinq pages, et qui
peut serv1r de supplément à celle

(l) Dans la dernière édition , au mot Mi-
mcrs, Mime: , ou MÉDIQUIN (Jean-Jacques),
marquis de Marignan , on cite Erycius Pu»
tennus , Bist. Cisalpine. Cette histoire se
trouve dans le troisièmetome du Tœlsor de:
antiquités d’Italie. Nouv. Ossenv.

(2) Dans cette édition , à l’article PUY
(Henri du), ou Encres Puremus, on ne
donne pas la liste des ouvrages de cet au-
teur : on marque seulement en général ,
qu’il a laissé un très-grand nombre de
truités d’histoire, de rhétorique, de mathé-
matique, de philosophie et de philologie.
dont on peut vair le dénombrement dans la
Bibliolhe’que des auteurs du Pays-Ba: , du
Valère André. Nom. Osssnv.
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du marquis de Marignan, écrite
par Erycius Puteanus .- aussx
elles ont été imprimées ensem-
ble : cette dernière est une rela-
tion de la guerre de Muzzo , pe-
tite ville sur le bord occidental
du lac de Côme. Le marquis de
Marignan fut , à proprement
parler , l’auteur ’de cette. petite

guerre; il y gagna la ville de
Marignan , une grosse semme
d’argent , et le titre de marquis.
Ce supplément a été oublié de

même ne l’ouvrage auquel il
sert d’addition (3). -

(3) On n’a pas encore fait entrer cette
articularité dans l’article du marquis de
Iari nan , ni arlé de l’ouvrage de Galéasse

Cape la deBe la Mussiano, que M. Grævius
a inséré dans le troisième tome de son Tré-
sor des antiquités de Plastie. Nouv.Onssnv.

MILLET. Ce nom a été altéré

dans cette édition , ou l’on a mis

Mile! pour [Millet ; et cette
faute est particulière à cette édi-
tion , puisqu’elle n’est pas dans

les autres. Il est important de la
relever, afin qu’on l’évite dans
les autres éditions. Quand je dis
important, c’est par rapportà un
des plus grands mathématiciens
du siècle passé, qui a porté ce
nom. Je parle de Claude-Fran-
çois Millet de Chales,de la.com-
pagaie de Jésus, qui d’ailleurs
était d’une des plus considéra-

bles maisons de Savoie , laquelle
a donné des archevêques à la Ta-
rentaise , des premiers présidens
à la chambre des comptes de
Chambéri , et plusieurs autres
personnes constituées en digni-
té (l).

(l) Dans l’édition de l 25 on trouve:
- Mmes- ns Cana (Gaude-François ),
- jésuite , voyez CELLES z a et sous Chules,
il y a CELLES (Claude-François Millet de),
jésuite , etc. Nouv. Oesnv.

4 1 5

MILTON. Cet article n’est pas
assez exact. L’éditeur nous aurait .
donné unejusteidéedecetauteur,
s’il nous avait appris ses vérita-
blesnsentimens sur la religion.
Milton , qui écrivit tant pour
justifier l’attentat que ses com-
patriotes formèrent contre la vie
de l’infortnné Charles I". leur
roi, était un homme sans reli-
gion." en professa plusieurs à la
vérité , mais il ne faisait que vol-
tiger sur la surface de chacune:
car il fut d’abord de la religion
anglicane; trouvant ensuite la
secte des puritains, qui sont de
rigides calvinistes qui s’élevèrent

en Angleterre en I565, plus à
son gré, il l’embrassa. La même
légèreté qui lui avait fait aban-
donner la religion anglicane ,
lui fit aussi abandonner la secte
des puritains pour suivre celle
des anabaptistes. On crut alors
Milton tout-à-fait fixé, mais on
se trompa : la déclaration qu’il
fit à la mort, qu’il n’était atta-
ché à aucune religion , le décou-
vrit enfin pour ce qu’il était,
c’est-a-dire , pour un impie dé-

terminé (a). .Milton était un très-mauvais
poète , et encore plus mauvais
orateur : ses dpoésies sont pitoya-
bles; les lois e la quantite y sont
violées presqu’à tous les vers; on
sent, en les lisant, que c’est l’ou-
vrage d’un écolier; ainsi il n’a-

vaitpas besoinde nous en avertir ,
on le reconnaît assez en le par-
courant. Quelques auteurs ont

(a) Notre auteur ne devait pas se conten-
ter d’avertir l’éditeur du Moréri que ces
choses manquentàl’articlede Milton : il
devait aussilui indi ner les sources des preu-
ves , car l’une desllois les plus essentielles
qu’un auteur de Dictionnaire historique
doive suivre est de ne rien avancer sans
citer des autorités. Rem. ne M. Bure.
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prétendu qu’il n’avait pas éCrit

l’ Apologie du peuple d’Angleter-
re , et qu’il n’avait fait que prê-
ter son nom à l’ouvrage d’un
maître d’école français qui en-

seignait alors les enfans à Lon-
dres(l)

(l) Quoique notre auteur eût sous les
yeux le Dictionnaire de M. Bayle, où il ya
un très-bon article de Milton, Il n’a pas
laissé de lui attribuer des sentimens dont il
était infiniment éloigné. Aulieu de les rap-

MILTON.
Les deux poèmes de Milton

poële , et encore plus mauvais orateur ; que
ses poésies sont pitoyables, et que quelques
ailleurs ont prétendu qu’il n’avait pas écrit
l’Apologie du peuple d’Angleterre . et qu’il
n’auaitfnit que préter son nom à l’ouvrage
d’un mon": d’école français. Il a trouvé
tout cela dans M. Bayle, qui l’a tiré de la
Réponse de Saumaise à Milton; mais M. Bay-
le a remarqué que c’étaient des contes dont
quelques flatteurs berçaient Saumaise. C’ ’-
taient toutesfables , dit-il, que je suis bien
aise de rapporter, afin de faire en sorte
que les auteurs apprennent à n’ajouter point

porter tels qu’ils étaiept en eux- mêmes, il fil au.r*me’di3nnces dont on leur remplit la
en a jugé selon ses préjugés, et les a ensuite

ualifiés selon le jugement qu’il en portait.
a: n’est pas faire la fonction d’historiens ,
mais de controversiste ou de déclamateur.
Il y ajoute même de son chef des circon-
stances absolument fausses. Venons au fait.
M. Bayle, parlant de la filigion de Milton,
dit après son historien , que la secte qui lui
plaisait davantage dans sa jeunesse était
celle des puritains; mais, ajoute-t-il, dans
son âge viril celle des indépendans et celle
des anabaptistes lui devinrent plus agréa»
bles, parce qu’elles accordent plus de liber-
té que les autres ù chaque particulier, et
qu’il lui semblait que leur pratique s’accor-
dai: mieux avec celle des premiers chrétiens.
Enfin, quand il fut vieux , Il se détacha de
toute’sorte de communions , et ne fréquenta
aucune assemblée chrétienne , et n’observa
dans sa maison le rituel d’aucune secte.
Quant au reste, il faisait paraître et par
ses actions et par se: paroles un profond
respect our Dieu. Ces particularités ont
changé e forme et de nature en passant par
les mains de notre auteur. Milton, dit-il,
était un homme sans religion ; il en pmfessa
plusieurs à la vérité , mais il ne faisait que
voltiger sur la surface de chacune; il fut
d’abord de la religion anglicane ,- trouvant
ensuite la secte des puritains, .. plus à son
gré, il l’embrassa. La même egèrete’ qui lui

avaitfait abandonner la religion anglicane
lui fit aussi abandonner la secte des puri-
tains pour suivre celle des anabaptistes.
On crut alors Milton lout-à-fait fixé, mais
on se trompa.- la déclaration qu’il fit à. la
mon, qu’il n’était attaché à aucune reli-
gion, le découvrit Æqfin pour ce qu’il était ,
e’est-è-dire, pourun impie déterminé. Bien
n’est plus faux que l’idée qu’on donne ici de

Milton , comme d’un homme (un: religion,
d’un impie déterminé. Les ouvrages qu’il a

ubliés réfutent évidemment cellecllomnie.
a déclaration qu’on lui fait faire à sa

mort, qu’il n’était attaché à aucune religion,

est encore une insigne fausseté. Comment
notre auteur a-t-il cule front d’avancer une
chose sur laquelle toute l’Angleterre peut
lui donner le démenti?

Il ajoute que Miltone’tait un très-mauvais

tête contre leurs antagonistes. On croit faire
sa cour par-là à un homme, et l’on est cause
qu’il publie cent sottises. Cette remarque
n’a produit aucun effet sur l’esprit de notre
critique : il n’a pas laissé (le débiter grave-
ment toutes ces sottises.

Dans les dernières éditions du Moréri on
a corrigé l’article de Milton sur le Diction-
naire de M. Bayle : mais il n’est pas encore
exempt de fautes. J’en remarquerai ici

uelques-unes. 1°. On nomme la première
emme de Milton Marie Pouvel, il faut Ma-

rie Powel. 2°. Ou donne au livre attribué à
Charles I". le titre d’Icon regiu, il fallait
dire [con Basilihé. 3°. M. Bayle remarque
qu’ilse tint cadré lorsqu’on rappela Chan-
les Il. Il nese montra qu’après la produirio-
tion de l’amnistie. Il obtint , ajoute M. Bay-
le , des lettres d’abolition, et neful soumis
qu’à la seule peine d’être exclus des charges
publiques. Dans le Moréri on a mis qu’il
obtint du roi Charles Il des lettres d’aboli-
tion ., sans être soumis à autre peine qu’à
l’exclusion des charges publiques. Mais ce
n’était as là l’affaire du roi, mais du parle-
ment. l est vrai que l’auteur de la Vie de
Milton dilque dansl’acte d’amnistie, le par-
lement se contenta de l’exclurerles charges
publiques. Mais Milton n’est point nommé
dans cet acte ; et cela suffisait pour le met-
tre à couvert, sans qu’il eût besoin de lettres
d’abolition : car, dans l’acte même . on
déclara que tous ceux qui n’y étaient pas
nommément exclus de lamnistie, seraient
censés y être compris , et exempts de toutes
peines comme s’ils étaient nommés en ter-
mes exprès. Jean Gyoodwin , fameux théolo-

’eu , qui avait publié un livre exprès pour
uslilier la mort de Charles I, fut exclus

des charges puin nes. 4°. Les nouveaux
éditeurs dise t qu on voit dans le livre de
Milton De la vraie Religion , etc. , qu’il
n’exclut du. salut que les catholiques ro-
mains. Il fallait dire, comme M. Bayle,
qu’il n’exclut de la tolérance que les catho-
liques romains; et ajouter la raison qui le
portait à les en exclure. Milton, dit M. Ba)a
le , montre que le papisme doit Âne enlière-
ment privé du bénéfice de la tolérance, non
pas en tant que c’est une religion , mais en-



                                                                     

MONTROSE.
(b)les plus supportables sont en
vers non rimés; le premier est
intitulé, le Paradis perdu; le
second Je Paradis recouvré-Le
premier est beaucoup meilleur
que le second : c’est ce qui a

y donné lieu à quelques personnes
de dire que l’on trouve bien Mil-
ton dans le Paradis perdu , mais
non pas dans le Paradis recouvré.
Saumaise fut le grand (c) adver-
saire de Milton, il le décrédita
beaucoup.
tant que c’est une faction tyrannique qu
opprime toutes les autres. 5°. Les éditeurs
ont allongé cet article par le récit de ce qui
se passa à Oxford en 1683. L’ Université
d’ Oxford , disent-ils , assemblée en corps le
2juillet , (il fallait dire le a! ’uillet) 1683 .
déclara hérétiques et scanda uses XXI’H
propositions extraites des ouvrages de Mil-
ton , et contraires au: devoirs des sujets
envers leur roi , etc. Mais ces XXVII pro-

ositions n’étaient pas toutes extraitesnde
hilton : il y en avait plusieurs tirées de
Knox, de Buchanan, de Baxter, et de quel-
ques autres écrivains anglais et écossais. On
ajoute , les Anglais changèrent bien de sen-
timent dan: la suite 5 et Bayle mémo qui les
avait loués en ce temps-là , ( dans ses Nou-
velles de la République des lettres, avril
1684, art. HI; . m. 121). On ne devait
pas dire que M. ayle a c ange’ de sentiment
dans la suite, sans en donner des preuves.
A l’égard des Anglais. il serait facile de faire
voir qu’ils n’ont point changé de sentiment.
Par les Anglais , il ne faut pas entendre la
cour , ni l’université d’Oxfurd, mais la na-
tion anglaise en général: et si on consulte
l’histoire de ce temps-l’a . on verra que la na-
tion anglaise était très-o posée audespotisme
que la cour s’efi’orçait ’introduire; et que
l’esprit de liberté qui régnait dans les deux
derniers parlemens de Charles Il fut cause
qu’on les cassa. 6°. Dans la nouvelle édition
du Morérion ourra a’onter que le 93 de
mars I7 10, la cbambre es seigneurs fit brû-
ler ar la main du bourreau la Déclaration
de l université d’0xford, dont on vient de
parler. Nouv. Onsuv.

(b) Il faut savoir que ces deux poèmes
sont en anglais , et qu’ils passent pour des
chefs-d’œuvre. REM. ne M. Bute.

(c) Ceci est trop v ne : Saumaise. ayant
fait une apologie pour harles I". , fut réfuté
par Milton. Il travailla à une réplique qui
n’a été imprimée que long-temps après sa
mort. Il est donc certain qu’il n’a publie
quoi que ce soit contre Milton. Cela suffit-
il à pouvoir dire qu’ilfizt son gram! adver-
saire 2 REM. DE M, BAYLE.
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MONTBOSE. Il est étonnant

qu’en parlant de ce marquis on
ait oublié son nom de famille:
c’est la première chose qu’on
doit remarquer en larlant d’une
personne distinguee; et quand
on omet une circonstance si es-
sentielle a l’histoire , il est à
craindre que tout le corps de
l’article ne se sente de la négli-
gence de l’auteur. Mais ce ne se-
rait pas assez de faire remarquer
au lecteur l’omission, si je ne
la réparais : il faut donc lui ap-
prendre que le nom du mar-
quis de Montrose était Jean
Crème (I).

(I) Ce marquis ne s’appelait pas Jean
Crème. Dans l’édition de 17:2 on a mis
Jacques Gremme; et dans celle de 1725 ,
Jacques Gremme ou Graham. Jacques est
bien; mais on n’a jamais écrit Grerne ni
Gremme. Si on avait consulte’quelquc livre
anglais, on aurait vu qu’il fallait mettre
Graham. Il est vrai que la prononciation du
Graham a proche de notre Gre’am ou Grè-
me: mais ’ n’est pas permis de changer l’ur-
thographe des noms étrangers, et d’en ex-
primer la prononciation selon l’orthographe
rançaise. C’est le moyen de les rendre

méconnaissables. Si on écrivait , par exem-
ple, Lak ou Lac, qui pourrait deviner
qu’on parle de M. Locke, ce célèbre philo-
sophe? An reste , dans l’édition de I712.
on avait mal écrit Mont-Rose , et rangé cet
article parmi les noms séparés de cette ma-
nière : dans celle de [725 on a bien mis
Montrose ; mais par-là on a déplacé cet ar-
ticle , puisqu’il se trouve avant celui de
Montagnana, de Montagne , etc.

J’ajouterai ici qu’en parlant du marquis
deMontrose,on aurait dû remarquer, après
le père d’Orléans, que ce Seigneur avait
d’abord suivi letorrent , et porté les armes
pour la cause de la liberte, Il fallait aussi
marquer les raisons que les Écossais alléguè-
rent pour justifier la manière dont ils le
firent mourir; etc. Les luis de l’histoire
demandent qu’on rapporte le pour et le
contre. Enfin , on pouvait consulter des au-
teurs plus fidèles et mieux instruits que ne
l’étaient Du Verdier et l’abbé Ragnenrt,
gui sont cités à la fin de cet article. Nouv.

BsEnv. .MORIGGIA. On confond dans
cetarticle les jésuites et les jésuao
tes, puisqu’on donne la qualité de

37
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général des jésuites à Paul Marig-

gia , qui ne le fut que des jésua-
tes .: ce sont deux ordres fort
distincts. Cette faute a (a) échap-

ée à tous les éditeurs de Moréri,

et elle est d’autant moins excua
sable , qu’il n’est pas naturel

(a) Il fallait dire a échu é. Voyer-ci du-
au: la remarque (a) sur lirticle "andin.
un. un M. Barn.

NITARD. PATRICE.
d’ignorer de que] ordre était un
auteur aussi célèbre que le père
.Paul Moriggia; un auteur , dis-
]e, qui a enrichi la république
des lettres de soixante-un Traités
différa-us (I).

(l) Dans la dernière édition , à l’arti-
cle Moussu (Paul), on a fort bien mis
Bflinîlait général de: ils-mm. Nm.

N.
NITARD. L’éditeur se trompe
au sujet du cardinal Jean Éverard
.Nitard, auquel il donne la qua-
lité de confesseur du roi d’Espa-
gne Charles Il. Le père Nitard
jésuite ne fut pas confesseur du
roi d’Espagne, mais de la reine
sa mère , Marie-Anne d’Autriche
( I ) ; et la chose est d’autant
moins douteuse , que c’est la
confiance aveugle que cette prin-
cesse avait pour lui, qui lui at-
tira les disgrâces dont feu ma-
dame d’Aunoy nous a fait un
détail si intéressant dans ses Mé-

(l) Cela est corrigé dans la dernière au;
lion. Nouv. Ossnnv.

moires de la cour d’Espagne. Il
est vrai que ce bon père fut
obligé de sortir un peu brusque-
ment du-royaume d’Espagne -,
mais pour le consoler on lui don-
na un chapeau de cardinal ,
quand il fut arrivé à Rome. On
n’avait pas d’autres récompenses

à. lui donner ; car on sait que les
jésuites n’acceptent point ( a )
d’évêchés, et qu’ainsi on ne peut

couronner leurs services que par
la pourpre romaine.

(a) On fera bien de lira sur ce sujet ce
qu’en dit M. Daille’ dans la chapitre au de la
troisième rtie de sa Ré lique au père
Adam et à otLibi. En. naît Baux.

P.
PATRICE. M. Bayle avait pris
soin d’avertir les éditeurs de Mo-
réri que François Patrice , Vé-
nitien, qui vivait sur la fin du
seizième siècle, n’avait point pro-
fessé à Padoue. Si on avait con-
sulté l’Histoire de M. de Thon ,
on n’aurait pas copié cette faute
des anciennes éditions. Patrice ,
après avoir professé dix-sept ans
à Ferrare , se retira à Rome , ou
il fut attiré par les bienfaits de
Clément VIH , et il n’en sortit

plus (z). Cet antipéripatéticieu
proposa des dogmes si singuliers
(a) sur les cinq voix de Porphire,
que la plus grande partie des
philosophes de son temps se dé-
chaînèrent centre lui.

(x) Dans l’édition de r70] et suivantes on
a mis qu’il enseigna la philosophie à Fer-
rare et à Rome , etc. Nouv. OISEIV.

(a) Pour connaître l’erreur qui se trouve
dans ces aroles il faut consulter le Diction-
naire de Bayle à la page 620 , col. l de la
quatrième édition. (C’est-Mire , l’article i
Pannes (Faucon). Ben. B. [tom.XI, p.
467] Nom. Onsuw. ) Ru. ne M. Barn.
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PAUL HI. Moréri et sesconti-
nuateurs disent simplement que
le pape Paul Ill avait en, avant
son pontificat, un fils et une fille.
Cette expression n’est pas assez
précise; il fallaitdire que ce pape
avait en ces deux enfans d’un lé-

gitime. (a) maria e , et cette
déclaration était ’autant plus
nécessaire que l’expression ob-
scure de Moréri autorise l’opi-

nion ou sont la plupart des
lecteurs que les enfans du pape
Paul Ill n’étaient pas légitimes,
et qu’ainsi la maison de Parme
d’aujourd’hui vient des bâtards
de la première maison Farnèse :
cela est absolument faux. Alexan-
dre Farnèse avaiteu, avantd’être
pape sous le nom de Paul lII ,
Constance , qui épousa (à) Basic

(a) Il eût été bon de donner ici les preu-
ves du mariage contracté par Alexandre
Farnèse avant qu’il eût e rassé l’état ec-
clésiastique ; du nommer a femme qu’il

pépousa ; de marquer le lieu et le temps, et
de citer des auteurs dignes de foi : sans cela
c’est en vainque l’on condamne ceux qui
s’expriment comme Moréri. REM. DE M.

Bans.
(h) Il fallait dire Buoso, et. comme je

l’ai déja marqué, nommer la femme dont
Alexandre Farnèse avait eu cette fille et le
fils duquel descendent les ducs de Parme.
Cela était d’autant plus nécessaire qu’on
avoue ici que la plupart des lecteurs croient
que les enfans de Paul HI n’étaient pas lé-
gitimes. Le Sansoviuo. fameux auteur ita-
lien au XVI°. siècle . dit expressément dans
son livre des familles d’Ilalie, fol. [70, que
Pierre-Louis Farnèse était fils naturel de
Paul HI. Il parle ainsi immédiatement après
avoir donné de grands éloges à ce pape. Au-
rait-il ignoré le mariage qu’un hommevd’une
famille si distinguée , et qui . sous le carac-
tère de cardinal, et ensuite sons celui de
pape, se signala en tant de façons. aurait
contracté? M. l’abbé Faydit ubi supra , puy.
376, assure que Pierre Alain Farnèse était

fil: légitime d’Alexandre Farnèse qui , après
la mon de sa femme , futfail papeJous le
nous d’Onu lire HI , et ensuite sans le nom
de Paul Il . Notre auteur n’a en peut-être
que ce garant du mariage de ce pas e, On les
prie ici très-sérieusement l’un et ’auLae de
communiquer au public les preuves d’une
chose aussi peu connue que callrli. J’ob-

PAUL lIl. PAULIClliN S. 4I9
Sforce, Il du nom, comte de
Saint-Fion, et Pierre-Louis Far-
nèse , qui fut d’abord duc de
Castro , et ensuite de Parme et
de Plaisance ( I ). Le célèbre
Alexandre Farnèse , qui vint en
France à la tête d’une nombreu-
se armée , était son petit-fils.

M. l’abbé Faydit , en parlant

dans son nouveau livre de la
mort tragique de Pierre-Louis
Farnèse, qui était lié d’intérêt

avec les F iesques contre les Do-
rias , nomme ceux-ci Dauria ,
comme dans un antre endroit ,
parlant de l’abbé Cottin de l’Aca-

démie française , il le nomme
Caulin. Ces sortes d’orthogra-
phes singulières ne servent qu’à
défigurer les noms et à les rendre
méconnaissables. M. de Thon .
en les latinisant , les a corrom-
pus ,et d’autres les défigurent en
les écrivant mal : les uns et les
autres ne cherchent qu’à se (c)
singulariser.

serve en passant que, selon le Sausovino
ibid... Alexandre Farnèse prit d’abord le
nous d’Honoré V : cela est plus vraisemblable
que de dire qu’il prit celui d’Onuphre lll .
car il n’ a point en de pape nommé Omi-
phre. I eût donc fallu prendre le nom
d’Onn lire I". , et non pas le nom d’Onu-
plire I I. Raz. DE M. Dune.

(1) Dans l’édition de x7l2 et suivantes on
a mis que Paul Il! (mais été marié avant
que d’embrasser l’état eccleltiasti ne, et du
son mariage il avait au une fil e nommée
Constance , quifist mariée à Basic 5731m: ,
Île. du nom ; et unfils nommé PierreaLouis
Farnèse , qu’il fit duc de Parme. Mais on ne
donne aucune preuve de son mariage. Nouv.
Ossnnv.

(c) Je crois que ceux qui orthographient
mal les noms ne sont coupables que de pa-
resse ou de mauvaise mémoire: je ne pré-
tends pas pour cela les excuser. Rem. DE
M. Bans.

PAULICIENS. Moréri et ses
continuateurs ne se trompent que
d’environ un siècle sur le temps
auquel ont vécu Paul et Jean ,
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deux frères qui furent chefs de
la secte des pauliciens. Si l’édi-
teur, s’était donné la peine de
lire l’Histoire des Variations du
célèbre évêque de Meaux, il au-
rait vu dans le onzième livre que
ces deux frères vivaient dans le
septième siècle, et non pas dans
le huitième , comme il l’a trop
légèrement avancé sur la foi de
ceux qui avaient compilé avant
lui le grand Dictionnaire histo-
rique (i ).Le dogme fondamental
de ces hérétiques était l’existen-

ce de deux rincipes co-éternels
et indépen ans l’un de l’autre.

(i) Dans la dernière édition on a mis ,
après M. Bayle, que les Paulieieu furent
ainsi.ap clés du nom d’un certain Paul, qui
s’enifit e chef en Arménie dans le VIP.
siècle. ’Nonv. Onsenv. *

PELLISSON. Je ne sais pas si
l’éditeur a voulu corriger dans
cet articlerM. Bayle , au sujet de
Raymond Pellisson, un des aieux
de M. Pellisson de l’Academie
française : dans le Dictionnaire
critique , Raymond Pellisson est
premier président du parlement
ou sénat de Chambéry : et dans
la nouvelle édition de Moreri on
change cette qualité en celle de
premier président de Dauphine.
Il est pourtant très-sûr que ce
Raymond aété premier preSident
du sénat de Savoie, et non pas
du parlement du Dauphiné :c’est
un fait de. notoriété (i). ’

(1) Dans l’édition de :725 on trouve que
Rnimand Panama fut ait , on 1537, pré-
sident au sénat de Chambéry , et comman-
dant en Savoie. M. Bayle a cité Borel,
Trésor des Antiquités Gauloises et Fran-
çaises , qui dit que Raimond Pélismn était
ramier président à Chambéry .- ce endant
notre auteur s’exprime comme si . Bayle
avait dit cela de son chef. Nouv. Osszav.

PÉN ÉLO’PE. J’ai été surpris de

trouver dans l’article de cette

PELLISSON. PËNËLOPE.

reine d’ltaque la uestion , si
Homère avait été veritablemeiit
un de sesamans, si peu éclaircie.
L’éditeur se contente de nous di-
re en termes généraux que quel-
ques auteurs ont écrit qu’Homère
n’avait tant loué Pénélope que

parce qu’il en avait été amou-

reux. Il aurait pu. trancher sur
la négative , s’il avait pris la
peine de lire les notes de Mézy-
riac sur les Épîtres d’Ovide : cet

habile homme apporte des rai-
sons démonstratives ( a ) pour
prouver que Pénélope fut une
femme très-chaste; d’ailleurs ce
qu’Ausone en dit dans sa cent
trente-cinquième épigramme (b)
est une preuve sans réplique de
sa vertu. Les baisers de Pénélope
ne furent presque pas connus du-
rant un si grand nombre d’an-
nées à Télémaque son fils, parce
qu’il était un autre que son mari
à qui elle destinait toutes ses ca-
resses. Je conviens que Floridus
Sabinus dans son livre des Lectio-
num subcz’sz’varum, Lycophron ,
Hérodote , et Dempstérus dans
ses Paralipomènes, n’ont pas te-
nu le même langage : mais enfin

(a) Les lecteurs auront quelque peine à
comprendre le raisonnement de notre au-
teur; car, pour prouver qu’il est faux
qu’Homère n’ait tant loué Pénélope que
parce qu’il en était amoureux, il faudrait
d’autres raisons que celle-ci , c’est que Pé-
nélope fut très-chaste; et néanmoins il
n’emploie que cette raison. D’ailleurs il ne
pense pas que Méziriac ait prouvé par des
raisons démonstratives que PénéIOpe fut une
femme très-chaste, ni même qu’il ait entre-

ris de réfuter ceux qui ont médit d’elle.

au. ne M. BAYLE- I(à) Cette épigramme n’est point une preu-
ve. Ausone fait parler Pénélope, ce n’est
donc qu’un témoignage qu’elle se rend, et l’on

pourrait seulement en inférer que ce poêle
avait fort bonne opinion de la vertu de cette
dame. Chacun voit la difi’e’rence qu’il y a

entre louer une femme, et montrer par de!
Preuves sans réplique qu’elle a été ver-
tueuse. REM. ne . Bure.



                                                                     

PHILIPPÉ. PHR’ÆA. PHILOSTRATE.

les.preuves d’Ausone (c) , mises
dans toute leur force par le sa-
vant M. de Mézyriac , doivent
prévaloir dans cette occasion; et
c’était à l’éditeur à prendre un

parti sur cette question , comme
il l’a pris sur plusieurs autres
peut-être beaucoup moins inté-
ressantes (i).

(c) Pour bienjuger de la solidité de ces
paroles, il ne faut qu’examiner les deux.
notes précédentes. R21. DE M. BAYLE. .

(i) Toute l’érudition qu’élale ici notre
auteur ne lui a as coûté beaucoup: il l’a
prise de M. Bayle z mais les raisonnemens
Bu’il fait lui’ 8p artiennent en propre.

ans la dernière e’ ition du Moréri, après
ces mots, D’anciens auteurs ont parlé
très-désavantageusement de la conduite
de Pénélope, et ont. écrit qu’Homère ne
l’avait (ont louée , que parce qu’il en
avait été amoureux ., on ajoute. voyez
Iù-dessu: le Dictionnaire de Bayle. Nouv.
Ossniiv. ’

PHILIPPIE D’AQUlN. Ce n’é-

tait pas une circonstance à ou-
blier dans la nouvelleédition, que

. . , . .Philippe d Aquin, qut professa la
langue hébraïque à Paris, sous le
(a) feu roi Louis XIII , et dont il
est fort parlé dans le procès dufeu
(b) maréchal d’Ancre, avait été

juif. La nature même de ce pro-
cès engageait naturellement l’é-
diteur à examiner ce fait d’une
manière particulière ;. d’ailleurs
la religion des auteurs doit tou-

. .(a) Voyer la remarque suivante à la fin.
REM. DE M. BAYLE.

(b) Il était inutile de mettre ici le mot
feu, car Il y a tro long-temps que ce ma-
réchal est mort. utre que sa mémoire a
ététoupurs en malédiction. Bien des gens
craient qu’il ne faudrait se serVir dcfeu et
de feue. que lorsque ceuxàqui l’on adresse la
parole ignorent si les personnes dont il s’agit.
vivent ou non. Ils soutiennent qu’une fem-
me qui parle à des gens qui savent très -hien
qu’elle est veuve ,doit dire simplement mon
mari et pou pas feu mon mari. lis n’ap-
prouveratentpdonc pas que notre auteur ait
FFT". en I706 , lefeu rai Louis XIII. REM.
ne M. linon.
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. . . iJours être l’objet princtpal des
historiens (i).

(l) Dans l’édition de I735, l’article A-
ooiN (Philippe), est tiré du Dictionnaire
de M. Bayle, que l’on cite; mais on n’a pas

ria tout ce qu’il y avait «l’essentiel dans
K1. Bayle. Il. fallait remarquer: l". que
d’Aquin avait été juif; 2°. qu’on trouve
quelques particularités curieuses survson su-
jet dans le procès du maréchal d’Ancre; 3’.
que Flavigny l’accusa d’avoir corrompu le
texte hébreu de la Bible de M. le Jay. 4°.
On dit qu’il enseignait l’hébreu à Paris,
son: le règne du roi Louis XI", dans le
X7115. siècle. Après avoir nommé Louis
XI]! il n’était as nécessaire d’ajouter,
dans le XVIle. si cle. Novv. Owen.

PHRÆ A. Dans l’article de
l’Anglais Jean Pliræa (non pas
Phreas), l’éditeur a oublié de
parler du chef-d’œuvre de cet
auteur, qui cependant ne fut
que son cou d’essai. Je parle

e la traduction qu’il fit du dis-
cours de Synésius, l’auteur le
plus difficile à entendre qu’il y
lait parmi les Grecs et que tous
les. traducteurs avaient jusque-
là respecté. Ce discours était un
éloge de la chauveté; Moréri et
ses éditeurs , ne sont pas les seuls
qui ont oublié de parler de cette
traduction (i).

(i) Dans la dernière édition . au mot
Passa, on parle de la traduction du dis-
cours de S nésius , d’après le Dictionnaire
de M. Ray e, d’où notre auteur a tiré ce
qu’il dit ici. Nouv. Onsnav.

PHILOSTRATE. Moréri n’a
pas consulté cet auteur lorsqu’il
a mis la mort d’Apollone de
Tyane sous l’année 97 ou 99:
cette faute aurait du être corri-
gée dans la nouvelle édition ,
puisqu’il est certain que ce phi--
osophe mourut sous l’empire de

Nerva ,. c’est-à-dire , en 96 , ou
tout au plus au commencement
de l’année suivante (i). Il a paru

(i) L’édition de i725, à l’article d’AroLLo-

mus DE Tenue, marque que les uns mettent
sa mon en 97, et les autres en 99. Nouv.
Osssnv.
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un nouvel ouvrage en 1704 sur
,ce sujet, qui d01t être consulté

(2) ’
(z) Cet ouvrage est intitulé , Histoire

d’Apollonius de Tjune convnincue défaut-
sité et (l’imposture. M. du Pin en est l’au-
téur. On en a fait. usage dans cette édition, en
rap ortant les jugements des anciens et des
mo ornes touchant. Apollonius de Tylne.
Nouv. Onsrnv;

PBÉTEXTAT. Il y a long-
temps que Moréri a été critiqué

pour avoir mal rapporté le con-
te que l’on fait du jeune Papyre
Prétextat; mais ses continuateurs
n’ont pas laissé de copier les fau-
tes qu’il avait faites sur cet arti-

’ cle, et qu’on lui a tant de fois
reprochées. Premièrement , il
n’est point vrai que Prétextat ,
pour se défaire des importunités

e sa urère , qui le pressait de lui
dire ce qui s’était passé au sénat

ou son père l’avait. mené un jour,
lui déclara que l’on avait résolu

que désormais chaque mari au-
rait deux femmes; il lui dit au
contraire qu’on avait examiné
si cela serait plus avanta eux à
la république que d’ordonner
qu’une femme épousât deux ma-
ris. L’espèce , comme l’on voit ,
estassez difl’érente.Secondement,
on avait averti Moréri de confir-
mer la vérité de cette tradition
par une autorité d’un plus grand

’ poids que celle de Macrobe ; en ef-
fet le seul témoignage de cet au-
teur n’imposerait pas silence aux
critiques. On sait assezque c’était

un diseur de bons mots , et qui
cherchait plus à réjouir son lec-
teur qu’à l’instruire de la véri-

té des faits : cependant on n’a
àjOuté dans la nouvelle édition
nul témoignage à celui de Ma-
crohe; il fallait donc rapporter
celui de Caton , et celui d’Aulué

PRÉTEXTA’I’. renom.

Gelle, qui en parle dans son pre-
mier livre (i).

(l) Dans l’édition de I725 on a corrigé
cet article au mot Prunus. sur le Diction-
naire de M. Bayle . que notre auteur n’a fait
ici que copier. Nouv. Onssnv.

PRIOLO. J’avoue qu’on a ren-

du justice, dans la nouvelle édi-
tion, à la mémoire de feu M.
Priolo , qui avait été cruellement
déchirée dans la première édition

du Dictionnaire critique de M.
Bayle (a) , et dans le Sorbériana; "
mais enfin l’éditeur aurait pu
parler dans un plus grand dé-
tail , des ouvrages auxquels M.
Priolo avait travaillé, et qui, à ce
que je crois , n’ont pas encore
vu le jour : en voici les titres ,
que l’on insérera, si on le trouve
bon, dans la première édition
que l’on fera du Dictionnaire de
Moréri: Libri 1V de Slulu’tid
humanæ gémis. (Il en eût pu
faire au moins encore une dou-
zaine ). LlYIri Il! Quæstz’onum
naturalium , etc. Opus emunc-
tum , triginla armorum medi-
tatio , quad jam celebratur sub
apertz’ori titulo , etc. De via! et
gerris Henrici Rohanni Ducis.
De vitd et minibus Cæsaris Cre-
moninz’. On dit même qu’il avait

fait des notes sur le Traité de
l’âme de cet auteur. l’île; Ben-

jamini Prioli. Judicium de
Scriptorz’bus grevois et lutinât.
Epistolarum senilium ad maxi-
mas Europæ pmceres cenlun’a
singularis ( l). L’auteur des

(a) C’est ici qu’il fallait marquer ce qui
a été marqué i la fin de l’article , c’est qu’on

n’avait parlé que sur [aloi du Sorbérilnl ,
que l’on avait cité en caractères italiques
sans se rendre garant de rien. Tous les lec-
teurs devraient faire attention à cela , et
aller toujours droit à la source pour s’y ar-
rêter, sans rendre responsables les citateurs.
Ru. un . Buts.

(I) Dans la dernière édition un a mis, à
la lin du l’article Priolo, que cet auteur



                                                                     

PRISCILLIEN. PRÔDICUS. PUTÉANUS.
Essais de littérature avait aussi
fort maltraité cet auteur P") ,
sur la foi sans doute (b), de
M. Bayle , comme celui-ci l’avait
fait sur celle de MM. Sorbière

A (c) et Graverol ; mais (d) il se ré-
tracta dans la suite 6’).

u promettait sept. ouvra es difi’e’rene dont
- es titres sont dans a dernière page
- de son Histoire , parmi lesquels se trou-
- vaitsa vie. et ce le du duc de Rohan.
r qui n’ont pal encore vu le ’our. n Cela est
tiré du Dictionnaire de . la le, dont
notre auteur n’est encore ici que e copiate.
Nour. Onsuv.

(h) Essai de février I703.
(b) Pour savoir si ç’a été sur la foi de

M. Bayle , il faut consulter les Mémoires de
Trévoux. page 476 du cinquième tome, i
l’édition d’Amsterdam. Notre auteur aurait
parlé autrement , s’il avait vu ce qui a été

.critique’ dans les Essais de littérature en est
endroit-la. Rue. ne M. Barn.
- (c) M. Ba le n’a cité , ni n’a du citer en
eet endroit- a M. Graverol. qui n’a pas ’oint
son témoignage avec celui de Sorbier-e. El.
ne M. Barn.

(d) C’est-adire l’auteur des Essais de lit-

tenture. En. ne M. Barn.
0’) Essai d’avril :703.

PRISCILLIEN. M. Bayle cri-
tique souvent Moréri; le conti-

. nuateur de ce dernier pouvait
à son tour attaquer ce célèbre
critique. Sa matière était ample
dans l’article de Priscillien , sur-
tout lorsqu’ll dit qu’on a con-
damné dansles lV’. et V’. siècles

les (a) Priscilliens sur des chefs
(a) Il fallait dire le: Priscillianisles. Il

est trèswrai que la matière est ample et
considérable, mais non pas du ressort d’un
Dictionnaire historique tout pur. Dans un
Dictionnaire historique commenté cela trou-
verait bien sa place; c’est un dogme trél-
curieux z il s’agit de savoir si saint Augus-
tin faisant consister la liberté en ce que
l’âme veut sans contrainte quoique nécessai-
rement, on peut approuver sa doctrine et
Condamner celle qui pose que les actes de la
volonté humaine arrivent nécessairement et
fatalement. comme les prisciIliauistes l’en-
seignaient. Il est aisé de prouver qu’il n’y a
auCuue distinction alléguée par les augusti-
niens que les priscillianistes n’eussent adop-
tée . et par conséquent ne leur doctrine est
au fond la même que celle (le saint Augustin.
Plus. m: M. BAYLE.
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que l’on a canonisés dans saint
Augustin , et qui ont été confir-
més par les décisions de l’église :

il faut consulter sur ce sujet la
93°. épitre de saint Léon (i).

(1 i Voyez le Dictionnaire deM. Bayle, il’ar.
ticle PRISCILLŒN. Rem. H. Nouv. Orsrav .

PRODICUS est un hérétique
du 11’. siècle , qui, en qualité
de fondateur d’une secte qui fit
alors beaucoup de bruit, ne de-
vait pas être oublié dans la nou-
velle édition; je parle de la secte
des adamites (I).

(l) Dans l’édition de i725 ou trouve l’ar-
ticle de ce Prodicus. On y a profité du Dic-
tionnaire de M. Bayle , quoiqu’on ne le cite

point. Nouv. 059:". tPUTÉANUS. On avait averti
les continuateurs de Moréri ,
de corriger leur chronologie ,
sur la mort d’Érycius Putéanus;
mais peu attentifs aux avis qu’on
leur onne , qu’ils, ne prennent
pas souvent la peine de lire , ils
ont continué de placer cette mort
sous (a) l’année 1646. M. Bul-
lard , dans son second tome de

7 v - -l Academie des sctences , place
précisément (b) cette mort sous
l’année 16[ . En arlant du l1-i .P .vre Slalera paczs et bellz , ou
aurait pu ajouter (c) que c’était

(n) Il: ont bien fait de continuer à dire
e Pute’anus mourut l’an 1646. Rail. ne

. BAYLI. A(b) Ce n’est pas que Bullard ait dit en
pro res termes que Pute’anua mourut l’an
[64 . On peut seulement l’inl’érer de ce
qu’il lui donne soixante-dix au: de vie , et
le fait naître en i574. Rail. ne M. Barn.

(c) Mais pour ajouter cela d’une manière
intelligibleil eût fallu renia ner; 1°. que
Putéanus couseillit au roi ’EsGagne de
faire la paix avec les Provinces- nier (on
a insinué cela dans le Moréri) ; 3°. que cette

ai: eût fait du bien au roi d’Espagne , si
l’on en juge par les mauvais succès de la
guerre qu’il continua , Et dont il ne se
tira enfin l’an 1638 . que: une infinité de
dépenses et de disgrâces , que un une prix
honteuse ou il accorda aux Hollandais tout
ce qu’il leur plut de demander. REM. DE
M. Barn.



                                                                     

424 QUINT-CURCE.
un livre tout-à-fait à l’avantage
de sa majesté catholique (1).

(t) Notre critique . quia pris tout ce qu’il
dit ici dans M. Bayle, voudrait qu’on plaçât,
comme fait Bullart , la mort de Pute’anus
sous l’année 1644. Cependant M. Bayle avait
marqué qu’aynnt ransulle’ la Vie de Paléo-
nus , il y avait trouvé qu’il mourut dans le
château de Louvain le l7 de septembre 1646.

BAMUS. RAPIN.,
Les éditeurs du Moréri ont con-i e’ l’article
de Pute’anus sur le Dictionnaire e M. Boy-
le. Ils avaient d’abord mis : il est marqué
dans sa Vie qu’il mourut nu château de
Louvain le r7 septembre 16 6 ; d’autres au-
teurs ont placé sa mon en I On a ajouté
ensuite :l Oraison funèbre d’Erycius- Putea-
nltsgut prononcée à Louvain le IQseplembrz
164 ’, jaurdeson enternment......... ce qui
vérifie la juste date de sa mon. New.
Orsrnv.

.Q’

QUINT-CURCE (a). L’éditeur

a corrigé dans cet article, une
partie des fautes qu’on avait re-
prochées à Moréri : mais enfin
il ne nous apprend rien sur le
temps ni sur le siècle ou Quint-
Cnrce a vécu. On voxt même
qu’il appréhende de se déclarer.
Mais pourquoi ne pas préférer à

l
(a) Vaugelas (qui a traduit cet auteur)

et tous nos meilleurs écrivains disent Quinte-
(lurce. On ne saurait comprendre par quelle
affectation notre auteur dit Quint- Cures. Il
(levait se souvenir de la remarque contre
l’abbé Faydit , ci-dessus , [p. à la. fin de
l’article (le Paul l". Rem. DE . BAYLE.

tout autre le sentiment du père
leTellier , qui fait vivre ce célè-
bre auteur sous le règne de
l’empereur Claude ?Ce sentiment
paraît plus probable que celui
qu’il semble que l’éditeur favo-
rise : il n’osepas dire qu’il a vécu

sous l’empire de Vespasien , mais
il l’insinue ; ces ménagemens
préjugent son incertitude (I).

(l) Notre critiqlue prétend ne le senti--
ment du père le elller, sur e temps où
Quinte-Curce a vécu , est le plus probable;
mais, comme il ne le prouve pas , sa remar-

ue ne saurait être ’aucun usage. Nouv;
ssenv.

R.
BAMUS. Cet article demandait
plus (l’étendue; l’exacte tempé-

rance d’e ce philosophe , compa-
rée à la délicatesse et à la profu-

sion des tables de ceux de ce
temps , méritaitsurtout quelques
réflexions (I).

(l) L’article de Ramas- est fort étendu
dans la dernière édition. On l’a corrigé et
augmenté sur le Dictionnaire de M. Bayle :
mais il s’y est glissé une faute. On dit que
Ramus étaitfils d’un gentilhomme , qui.....

fin obligé defaire le métier de Charbonnier
pour gagner su (de : ce n’était pas son père,
mais son aïeul, comme on peut le voir dans
M- Baylc On n’y parle point (le la lampé-
I’nnN (le liait-nus: quia fourni le sujet d’une
remnqu à M. Bayle. Nouv. ()nssnv.

RAPIN. On a oublié bien des
choses en faisant. (l’éloge de ce
savantjésuite, surtout dans l’é-
numération de ses livres; on n’a

pas dit un mot de celui qui lui a
fait plus d’honneur. Je parle de
Dissertatio de nemi doctrind, sen
Evangelz’um Jansenistarum. Cet
ouvrage fut imprimé à Paris en
1658. Lalettre anonyme (a) qu’il
publia en 1680 fit aussi beau-
coup de bruit , et fit tort au

(a) Voyez les Nouvelles de la République
(les Lettres, janvier l686, au quatrième ar-
liclc du cnlnlogue files livres nouveaux.
En]. ne M. Dune.



                                                                     

RI PAMONÏT.

parti qu’il attaquait :ile feu
cardinal Cibo, au uel elle était
adressée, en fit de rands re-
mercîmens à cet habile homme
(1)..»

’ (1) Notre auteur copie ici M. Bayle, à son
ordinaire. Dans la dernière édition on a pro-
fité du Dictionnaire critique pour perfec-
tionner l’article du père Rapin. Nouv.
Orsrnv.

B I PA M0 NT. Tous les édi-
teurs de Moréri ont oublié dans
l’article de Joseph Ripamont , de
parler de son Histoire du Mila-
nais; ils ont citéà la vérité l’His-

tone ecclésiastique de la ville de
Milan qu’ila donnée ; mais outre
cet ouvrage, il a composé l’His-
tone de sa province ; et ce sont
deux livres tout-à-fait diliérens:
d’ailleurs ces éditeurs sont con-
stans à écrire Ri amont, et je
leur soutiens qu’i faut écrire Ri-

pamonte(1).
(I) Dans l’édition de 1725 , i l’article de

Ramnmnte, on n’a rien ajouté touchant
1’ istoire du Milanais écrite par cet auteur.
M. Grævius l’a insérée avec la continuationl
dans le second tome de son Trésor des anti-
quité: d’IlaIie. Nouv. Owen.

RONSARD. Cet article est peu
exact : l’éditeur place la nais-
sance de ce célèbre poète sous
l’année 1524, et plusieurs au-
teurs assurent qu’il vint au mon-
de la même année que François
I". fut pris devant Pavie : c’est
une époque qui paraîtra singu-
lière au lecteur; mais enfin quel-
ques auteurs s’en sont servis. Or
François I". fut pris devant Pa-
vie et qui est-ce qui l’ignore? )
le 25 février (a) de l’année1525.

Ronsard vint donc au monde
(a) Appliquez ici ce qui a été remarqué

ri-dcssus[ p. 406] à l’article de Frnnçois Il .
note (a) , touchant le commencement de
l’année à Pâques. REM. DE M. BAILE.

RONSARD. i425
en 1525 (1). L’éditeur nomme
la mèrede ce poële Jeanne Chau-
drier , et c’est Jeanne Chandrier
(2). La maison de Chandrier était
assez illustre pour qu’on ne
dût pas ignorer la manière dont
le nom qu’elle portait, s’écri-

vait: on aurait pu nous dire
quelque chose du rocès que
Ronsard eut contre oachim du
Bellay , pour le. recouvrement de
quelques odes que celui-ci lui
avait volées. Cette affaire servit
long-temps d’amusement à la
cour; mais Ronsard ne la regar-
dait pas comme une bagatelle,
et il s’y échauffa d’une manière

extraordinaire. M. Guéret, dans
sa fiction ingénieuse (Ü, mal-
traite ,fort Ronsard sur la du-
reté et l’obscurité de son style;
ce sont des défauts que plusieurs
autres auteurs lui ont aussi re-

rochés : d’ailleurs ce poète s’é-

lbigne souvent. des règles de la
modestie ; et on trouve dans ses
ouvrages quelques expressions
qui ne donnent pas une grande
idée de la pureté de ses mœurs.
Les critiques surtout ont beau-
coup crié contre quelques vers
de la 2’. ode du 11°. livre, et
ce n’est pas tout-à-fait sans
sujet.

L’éditeur nous aurait bien dû
éclaircir si véritablement Bon-
sard a été prêtre, comme quel-
ques ministres protestaus le lui
reprochèrent : pour moi je ne
doute pas qu’il ne fût dans les
ordres sacrés; mais je ne crois
pas qu’il eût pris celui de la prê-

(l) Dans la dernière édition on dit que
ROnsard naquit le 25 février 1525. Nouv.
Onsenv.

(2) Cette faute se trouve encore dans l’é-
dition de 1725. Nouv. Onsenv.

(U Le l’ai-nasse réformé.
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irise. Je fonde la première par-
tie de cette proposition sur les
termes mêmes de sa réponse aux
ministres qui l’avaient attaqué
(3).

(3) Tout ce que notre auteur dit ici est.
ris du Dictionnaire de M. Bayle. Nouv.
enim.

RUFIN. M. Bayle nous renvoie
à Moréri , pour apprendre dans
son Dictionnaire lescirconstances
etl’année de la mort de ce favori
de l’empereur Théodose. l’adopte

volon tiers les circonstances , mais
je rejette absolument l’époque
(a) de la mort z en effet il est

(a) Afin de ne laisser pas aux lecteurs la
aine de consulter d’autres livres. il eût

allu marquer l’année ou. selon .More’ri ,
Enfin fut tué. Ce fut l’an 395. Notre auteur
a tort de retieter cette époque; elle est véri-
table , et i serait facile de le prouver. Je
me contente de dire que Socrate au cha-
pitre I". duVIG. livre de l’Histoire Ecclésias-
tique met la mort de Enfin au 27 de novem-
bre de l’année de la mon. de l’empereur

RUFIN. SCHOMBERG. SCIOPPIUS.
plus juste de déférer , en cette
occasion , à M. Fléchier , qui
met cette mort (à) sous l’année
397 , dans son Histoire de Théo-
dose-le-Grand, qu’à l’autorité
de Moréri (I). D’ailleurs quel-
ques réflexions de l’éditeur sur

les doutes que la fortune inso-
lente de Enfin donna lieu de
faire à Claudien , qu’il y ait une
providence , auraient sans doute
bien ornées cet article.

Théodose. Or M. Fléehier marque, et il a
raison de le faire . que cet empereur mourut
le I7 de. janvier Pour une plus ange
instruction du lecteur’1e dons dire que .
Fléchier ne dit pas en propres termes que
Rufin soit mort l an 397. On peut seulement
l’infe’rer de ce qu’en parlant sous l’année

’ 391 de quelques injustices de Enfin, il ajoute
que cinq au: après Rufinful une des cau-
ses, etc. Rem. ne M. BAue.

(b) Si notre auteur avait. consulté le
livre de M. Fléchier , il eût employé d’autres
expressions. Voyer la remarque précédente.
lieu. ne M. Dune.

(i) Dans l’édition de i712 et suivantes
on a mis que Rufinful tue l’an 395 , au 397
selon M. Flc’chier. Nour. 015mm.

S.
SCHOMBERG. L’éditeur-a ou-

blié dans l’article de ce cardinal ,
de parler de la belle lettre qu’il
écrivit sur la mort de Thomas
Morus , chancelier d’Angleterre.
Ce cardinal était proche (a) pa-
rent de la»religieuse que Luther
épousa(i). Ce fut sur ce sujet

(a) M. de Seckendorl’ a réfuté cela : il
faudrait savoir si, dans les Essais de litté-
rature , on cite quelque auteur qui ait parlé
de ce discours si touchant sur ce qu’une pa-
rente de ce cardinal s’était mariée avec Lu-
ther, car, comme je l’ai déjà dit, l’auteur
des Essais de littérature n’est digue de
créance qu’autant qu’il cite de bons témoins.

Il est bon même de consulter les auteurs
qu’il cite , car quelquefois il leur fait dire
plus qu’ils n’ont dit. Bru. ne M. BAYLE.

(l) Dans la dernière édition , on a corrigé
l’article de ce cardinal sur le Dictionnaire

qu’il prononça dans le sacré col-
lège un discours si touchant qu’il
fit répandredes larmes à plusieurs
cardinaux : il a été parle de ce
discours dans (quelqu’un de ces
ouvrages périe [ques (Û qui ont.
paru en si grand nombre de-
puis quelque temps.
de M. Bayle; mais on n’a pas jugé à propos
de parler de la lettre qu’il écrivit sur la
mort de Thomas Morue , ni de sa prétendue
alliance avec la religieuse que Luther épou-
sa : le premier de ces faits n’étant pi asses
in ortant pour entrer dans le Moréri . et.
M. ayle ayant remarqué que M. de Secteu-
dorl’ s’était inscrit en faux centrale second.

Nouv . Oasenv.
C) Essais de Littérature.

SCIOPPIUS. Il parait que
l’éditeur n’a pu éclaircir la véri-



                                                                     

table date de la mort de Sciop-
pins, car il n’en dit rien. Il est
vrai qu’on a parlé fort diverse-
ment du temps ou elle arriva;
mais c’était précisément la rai-

son qui devait engager notre au-
teur à se déterminer. M. Baillet
rapporte les différentes opinions
des auteurs de ce temps sur
ce point particulier; mais con-
stamment Scioppius mourut l’an
i649. Les preuves qu’en rapporte
M. Bayle sont decisives. Patin
place aussi cette mort sous cette
année-là, et on ne peut pas en
douter , quand on lit la 15°.
lettre (de la première édition)
du recueil de celles qu’on a pu-
blié de cet auteur(t). On a oublié
de parler dans la nouvelle édi-
tion ( a ), du plus sanglant des
livres qu’il publia contre les jé-
suites , pour lesquels il avait une

r haine implacable; c’est Analo-
mia Sovietatis (à) , et de Stratu-

(1) Dans les éditions de 1707 et I 12 on
arait dit que Scioppius mourut en l 49 âgé
de plus de quatre-vingts uns : mais dans celle
de 1725 on marque qu’il mourut en i6 9
âgé de soixante-treize aux. En effet.
Bayle rapporte un passage de Scioppius , on
il assure qu’il courait sa dix-septième année
en 1593. Nouv. Ossenv.

(a) Comme il faut écrire non-seulement
pour ceux qui lisent, mais aussi pour ceux
qui entendent lire . l’on ne doit pas se per-
mettre un arrangement de mots équivoque .
sous prétexte que l’on y remédie par le
moyen d’une virgule. C’est ourquoi notre
auteur devait dire , on a ou!) ie’ dans la nou-
velle édition de parler du plus , etc. lins.
n: M. BAYLE.

(b) L’Jnatomia Surinam n’est as le
même livre, comme on le suppose iciI que
celui De Stralagemalis Jesuilaruns , ce sont
deux ouvrages ditl’e’reus. Le jésuite Forum ,
qui a répondu à cette Jnnwmin, dénombre

lusieurs autres livres de Scioppius contre
a société , et le convainc de s’être souvent

c0 ié lui-même. Il lui attribue faussement
le fuel-in Palrum Jesuilnrnm qui est un
ouvrage d’Àndré Rivet , professeur en théo-
logie à Leyde. Au reste , il serait bon que les
éditeurs du Moréri recherchassent l’origine
de la haine de Scioppius pour les jésuites ,
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geman’s jesuitarum. Ce livre
fit beaucoup de bruit, et ne fit
pas tout l’honneur à Scioppius
qu’il en espérait. Les meilleurs

ouvrages de cet auteur, sont
ceux (c) qui n’ont pas été pu-
bliés, et qui restèrent entre les
mains du savant Pieruccius, son
héritier universel. Laconformité
qu’il y eut dans les principes de
ce célèbre critique, et dans ceux
du jésuite Melchior lnchofl’er,
a fait croire que les mémoires
de l’un avaient passé entre les

car il en usa honnêtement avec eux pendant
quelque temps. il répondit pour eux dans
son Ecclesiasticus aux accusations que le
roi de la Grande-Bretagne leur avait inten-
tées. Il est vrai que son apologie est indi-
recte , car elle ne consiste ne dans un ramas
d’une infinité de passages a Luther qui aniv
ment les protestans , etc. , à exterminer les
rois et les princes qui adhèrent au pape et
qui s’opposent ’a la réformation de lEglise.

amais homme u’excita plus chaudement les
princes catholiques à l’extirpatiOn des héré-
sies que Scioppius; et néanmoins il fait un
crime à Forerus (dans ses Stratngemula)
de cet esprit de violence. Tant il est vrai
qu’il n’écrivait que par passion. Il aimait.
mieux se contredire et se critiquer soi-
même, que de ne pas censurer ses ennemis.
Bru. on M. Barn.

(c) Cela pourrait être vrai de quelques-
uns; mais il y en a d’autres , ceux par exem-
ple qu’il fit pour expliquer les Pro luétines t
qui valent moins que ne qu’il a punie. Peu
de gens possédaient mieux la sainte Écriture
que lui : il trouvait partout. ou en appliquer

es passages dans ses disputes contre en pro-
testans: on peut remarquer cette méthode
nommément dans son Ecclesiasticus imprimé
l’an 1611 , et qui est une réfutation de l’a-
ologie du roi Jacques pour le serment. de
délité. Mais il donne des sens nouveaux et

forcés à la plupart des passages de l’Ecritnra
qu’il cite. S’i faisait cela avant que d’être

visionnaire, juges ce que euvent être les
écrits qu’il fit sur les pro éties étant de-
venu une espèce de fanatique. On doit tr
marquer que ses ouVrages de controversa
ont toujours quelque tout nonVenn; et comme
il avait lu d’un bout à l’autre toutes les œn-
vres de Luther afin d’en extrairé tous les
passages qu’un esprit satirique peut. mettre
en œuvre pour rendre odieux et méprisable
ce réformateur, il s’est fait valoir de ce
côté-li plus que la plupart des autres cou-
troversistes. il est plus fort en citant des
faits qu’en alléguant des raisons, quoiqu’il
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mains de l’autre, qui s’en était
servi contre les jésuites.
ce dernier égard il ne soit pas faible. Sa belle
latinité n’est pas un petit relief. REM. DE
M. Barn.

SENNERT. L’éditeur se trom-
pe sur l’année de la naissance
de ce célèbre médecin, et il la
recule de cinq ans , sans en avoir
aucune raison apparente. Il la
place sous l’année 1577 , et con-
stamment elle appartient à l’an- (l
née I572. D’ailleurs notre an-
teur dit d’une manière trop con-
cise , et un peu trop sèchement ,
que le sentiment de ce hiloso-
phe , savoir , que l’âme des bêtes
n’est pas nwtértelle, le fit accu-
ser d’impiété. En débitant ce
dogme , il devait en même temps
dire tout ce qui l’accompagnait,
et les raisonsidont Sennert l’ap-
puyait. Ce médecin ne disait
pas simplement que l’âme des

, liâtes n’estpas matérielle , mais

il rejetait (lib. l , de Plast. se-
mz’m’s ficultate) l’opinion de

ceux qui soutiennent qu’elle
n’est pas d’une nature plus no-
ble que les élémens (x); et il di-
. (x) Notre auteur, qui s’est presque tou-
jours dispensé de citer, a changé ici de mé-
tliode ç et pour prouver que Sennert rejetait
l’opinion de aux qui soutiennent que l’âme
n’est pas d’une nature plus noble que les
démens , il cite . par parenthèse (lib. [de
Plasl. seminisfacultate ) pour nous appren-
dre que c’est là le livre où Sennert rejette
cette o inion. Il a sans doute cru ue ce
trait dérudition donnerait du relie à sa
remarque. c’est dommage qu’il n’y ait pas
réussi, car il s’y était pris d’une manière.
[on adroite. Voici comment. M. BAYLB ,
qu’il copie ici mot à mot, avait cité Sennerl.
ubi supr. , c. 9, p. 137. Notre critique vou-
lant remplir cet ubi supr., et substituer le
titre du livre auquel cette citation se rap-
porte , a gît-couru , en remontant, une dou-
zaine de ations; mais il s’est malheureu-
sement arrêté à celle -ci : vide Jambon:
Scheglrium, lib. I de Plut. seminisfacultate,
«pari .Vennert, ibid. rap. 5 , p. 127 : où .
comme l’on voit, M. Bayle cite un ouvrage
de Scheg’kius, et non pas de Scunert. Nouv.
0555m].

SENNERT. SEXTUS.
sait que, de se nature, elle est
aussi immortelle que l’âme de
l’homme : de sorte que si celle -
ci ne périt avec le corps comme
l’autre , c’est ar une race par--
ticulière du (li-éateur. l avouait
à la vérité que l’âme des bêtes

n’est pas produite de la matière ;
ainsi il se moquait de l’éduction
des scolastiques. Mais enfin tant

u’il ne disait pas que cette âme
etait réellement immortelle, il
n’y a pas lieu de le taxer d’im-
piété (a).

(2) Dans la dernière édition cet article est
corrigé sur le Dictionnaire de M. Bayle,

’où notre auteur n pris ce qu’il dit ici.
Nouv. Onsnv.

SEXTUS (a) AB HEMMINYA.
Cet article a été oublié, ou peut-

être cet auteur n’est pas connu
(I); il doit l’être beaucoup des
astrologues , puisqu’il fut dans
son siècle (b) à leur égard, ce
que fut le célèbre Pic de la Mi-
rande dans le sien; jamais hom-
me ne fut plus attaché à cotte
science que le fut Sextus dans
les premières années de sa vie :
mais ayant eu le temps d’en con-
naître l’illusion et l’inutilité, il

en devint dans la suite un des
plus rudes adversaires , et il lui

(a) Il fallait dire Serin: ab Hemmingu;
REM. ne M. Bans.

(t) Cet article se trouve dans l’édition de
1707 et suivantes.uu mot Sixte de flem-
minga. Nouv. Onsnnv.

(b) Les remarques de notre auteur de-
vraient suivre le caractère qu’il faut donner
au Moréri , qui est un ouvrage destiné pria:
cipalement à l’instruction des lecteurs qui
n’ont point d’étude. Un tel ouvrage doit
éclaircir chaque chose , sans qu’il sont besoin
de consulter un autre livre. Ce n’est pas
apprendre en que] temps Sixlus Hem-
minga et Pic de la Mirandelonnt vecu, que
de parler comme on parle ici : au lieu de
son siècle il eût fallu dire le XVIH siècle ,
et plus Las, au lieu de dans le sien, dire
dans le XVc. En. on M. Buts.



                                                                     

SIMONIS.
porta de terribles coups (c). Heu-
reux s’il avait pu réussir à dé-
tromper enti’erement les hom-
mes d’un artqui en a déjà tant
séduit. Le Sextus , dontje parle ,
fut un grand géomètre, et c’est
par les progrès qu’il avait faits
dans cette mère des sciences (d) ,
qu’il découvrit la vanité de l’as-
trologie , et qu’il résolut d’écrire

contre ses principes. L’astrologie
a eu d’illustres sectaires ; M.
Faydit dans ses remarques sur
Virgile et sur Homère, dit que
le pape Paul III y était fort at-
taché , et qu’il donna l’évêché de

Civita-Vecchia à Luc Gauric de
Fana, parce qu’il y était très-
habile : ce fait aurait besoin de
quelques preuves (e).

(c) Il aurait été nécessaire de marquer le
tour qu’il prit pour combattre l’astrologie.
Ce fut de tirer l’horoscope de trente per-
sonnes , la plupart princes, rois, papes , 810.;
d’observer dans ces horoscopes les règles de
l’art avec beaucoup de précision, et de mon-
trer qu’il n’était rien arrivé à ces trente
personnes de ce qui aurait dû leur arriver
selon les règles de l’astrologie judiciaire.
Ceux qui voudront donner l’article de cet
auteur pourront consulter Sulfridus Petri
au chapitre 9 de la 13’. décade des écrivains
natifs de Frise. REM. DE M. BAYIÆ.

(d) Je voudrais que l’auteur eût cité quel-
que témoignage là-dessus: il ne paraît point
que pour connaître la vanité de l’astrologie
il faille faire des progrès dans la géométrie.
Kan. on M. BAYLE.

(e) Il est certain que M. de Thou raconte,
au livre 4 de son histoire, pag. m. 87 ,. que
Paul III, fort attaché à l’astrologie Judi-
ciaire, eut à cause de cela beaucoup d’amitié
pour Luc Gauric, et l’admit à sa conver-
salion et à sa table , et enfin lui donna l’évê-
ché de Civitate. Ac tandem Civitalensi Épi-
scopatu donnoit. Il y a des livres de Luc
Gauric au titre desquels il se qualifie Épi-
scapus Civitatensis. M. l’abbé Fapdit ne s’est
trompé qu’en ce qu’il a cru que ’évêché que

Paul III donna à Gauric était celui de Ci-
vita-Vecehia, et que Gauric était natif de
Fano. Civils-Vaccins n’est point une ville
épiscopale . et up artient au po e : mais
l’évêché donné à auric est dans a Pouillé
au royaume de Naples sous l’archevêque de
Bénévent . et n’est point. le même que celui
de Civita-Ducale, comme on l’assure dans le
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Moréri au mot Gant-te ( Luc ). Gauric n’était
point de Fana , mais d’un lieu qu’on nomme
en latin Geophanum , et en italien Gifoni ,
et qui est au royaume de Naples dans la
Princi aute’ Citérieure à 5 milles de Salerne.
Cousu ter. M. Baudrand sous le mot Geo-

phanum. AIl ne sera pas hors de propos de réfuter
ici une chose que M. Teissier, dans ses addi-
tions à M. de Thon. a rapportée sur le té-
moignage de Tollius , in Jppendice de trifi-
licitate Littéralerum. Il raconte que uc
Gauric ayant prédit que Jean Bentiuoglio
serait banni de son pays , et privé de sa.
souveraineté, encourut l’indignation de ce
prince qui le lit. mourir dans les tournions.
Cela ne peut être vrai, car Jean Bentivo-
Élie fut chassé de Bologne par le pape

ales II l’an 1506, et mourut à Milan en
I508; et il est certain que Luc Gauric fut
fait évêque par Paul III. qui ne commença
d’être pape que l’an [534. Il fallait se con-
tenter de dire que Jean Bontivoglio indigné
des prédictions menaçantes de Gau ic, lui fit
donner la question; et il fallait ajouter qu’il
n’en mourut pas. Cardan le traite de char-
latan, et l’accuse d’avoir plutôt conjecturé
sur l’état des choses la ruine des Bentivoglio
que de l’avoir préconnue par les astres.
Gant-ieu: , dit-il , in libro Geniturarum ,
pag. in. 206 , à Bentivolis tortus in equuleo.
Id cerlè sa: astris non videra! , qunmvi: exci-
dium familiæ ominaretur plus car conjec-
turâ remm quàm astromm ,fuit enim syco-
phante egregius. M. de Thon ayant dit en un
endroit que Gauric était évêque, et en un
autre qu’il mourut l’an 1559, i1 était facile
de connaître qu’il n’était oint mort dans
les tourmens de la question. Un évêque
d’Italie est-il exposé à cela de la art surtout
d’une famille qui, comme les entivoglio,
ne dominait alors en nul lieu? REM. on
M. Bans.

l SIMONIS. Théodore Simonis,
ou Simon, est un auteur qui a
fait assez de bruit , pour ne
devoir pas être oublié dans le
grand nombre d’articles des Si-
mons et des Théodores qu’on
trouve dans la nouv’elle édition.
J’avoue que j’attendais avec im-
patience de voir comment l’édi-

teur traiterait cet article : je ne
sais s’il a eu des raisons pour l’o-

mettre, ou si c’est un pur ou-
bli (I). Simonis fut un des plus

(r) L’article de SXMON ou Smoms n’était

pas encore dans l’édition de t7u:il est
dans celle de I725 , tiré du Dictionnaire de
M. Bayle. Noov. Ossnnv. ’
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grands amis (a) du fameux évê-
que d’Ypres, et si quelque chose
a fait tort à la mémoire de Jan-
sénius, ce sont principalement
les liaisons qu’il a eues avec cet
Allemand, auquel (Il) on attri-
bue le livre de Athez’smo in Po-
lonz’d , ex atheo libella , etc.
Quelques auteurs ont entrepris
de le justifier de cette terrible
accusation, mais ce n’a pas été
avec tout le succès qu’ils ont cru.
Il y a eu un François Simonis
(c) , auquel on a attribué le livre
de Fraudibus Hæreticorum, du
père Hestrier (2).

(a) Ceci me araît très-faux . et pour le
moins est une c ose fort contraire aux fait:
qui ont été rapportés dans le Dictionnaire
critique , ale remarque (I) de l’article lamé-
nius, (t. VIH. p. 332] et à la remarque (A) de
l’article Simon [mon Xlll, p. 308.]. REM.

ne M. Buts. I((1)11 est très-faux que l’on attribue au
Théodore Simon ou Simonis qui ont quel-
ques conférences avec Janse’nius, le livre
impie dont notre auteur parle. Il en rap-
porte mal le titre qu’il pouvait trouver aie
sement dans le Dictionnaire critique. à la
page nia de la deuxième édition (t. XIII.
p. 508 ]. e titre de cet ouvrage , imprimé à
Cracovie l’an 1588 , est Simonis Religio. Par
la date de l’impression, il est évident que le
Théodore Simonis dont il s’agit ici n’estpoint
l’auteur de ce livre, car il était encore jeune
lorsqu’il eut des démêlés avec Jamenius,
environ l’an :630. REM. ne M.Barnr. .

(c) Il fallait dire que le ère Estrix, Jé-
suitelflamnnd , est l’auteur u livre de Fruit»
dibus Hzeieticorum, qui a paru sous le
fauxnom de François Simonis.Rnu. ne M.
Banc.

(a) Notre auteur s’est étrangement brouil-
le’ en rapportant ce qu’il avait lu dans M.
Bayle: cela lui est assez ordinaire; mais on

eut dire qu’il s’est ici surpassé lui-même.

uv. Oasuv. iSOPHRONIE. L’éditeur n’a
point corrigé les fautes où Mo-
réri était tombé en parlant de
cette dame romaine. Il est vrai

u’Eusebe de Césare’e parle de sa

beauté et de sa chasteté dans le
14°. chap. de son 8’.livre,mais Il

ne la nomme point , et on ne
sait d’où les historiens lux ont

SOPHRONIE. x -hSPANHEJ M.

donné dans la suite Je nom de
Sophronie. M. Bayle, à qui peu
de choses échappent, avoue qu’il
n’a trouvé en aucun endroit le
nom de Sophronie; ainsi l’édi-
teur devait s’abstenir de citer
Eusèbe comme son garant à l’é-

gard de ce nom. Ce n’est pas la
seule faute qu’il a copiée dans
les premières éditions. Par exem-
ple, sa locution n’est pas exacte
lorsqu’il dit que cette dame peut
être appelée la Lucrèce chrétien-
ne; ce n’est pas là le sens des pa- .
roles de Charles Étienne , que
Moréri et ses continuateurs ont
mal traduites (i).

(1) Dans la dernière édition, l’article de
cette dame est corrigé sur le Dictionnaire de
M. Ba le, dont notre auteur est encore ici
le copiste. Nonv. Green.

SPANHEIM. Dans cet article
il est parlé du feu roi d’Angle-
terre, Guillaume llI, comme
s’il vivait encore : ce prince
mourut en l oz, et le diction-
naire a été ac evé sur la. fin de
l’année 1 704 ; ainsi l’article Spart-

heim étant dans le dernier vo-
lume qui a été imprimé plus de
deux années après la mort de ce
prince, on aurait pu éviter cette
ocutlon , Guillaume prince d’ O-

range, (a) à présent roi d’An-
(a) Cette censure est juste , et je me ler-

virai de cette occasion pour avertir ceux qui
donneront de nouvelles éditions du Moréri ,
en Hollande , qu’ils doivent rectifier cer-
taines choses dans l’article de Guillaume HI,
roi d’Angleter’re. En premier lieu , ou a dit
dans cet article qu’étant prince d’Orangc
il a livré trois batailles à la France, celles de
Senef . de, Saint-Denis, et de Mons. c’est
avoir ignoré que la bataille de Saint-Denis et
celle de Mons sont la même ; et ainsi au lieu de
trois batailles ou en marque seulement deux :
en a oublié celle de Cassel. Outre cela il nu-
ruit fallu marquer la date de chacune de
ces trois batailles. et ne se pas servir du terme
livrer qui signifie que le prince d’Orange
attaqua , ce qui n’est a: vrai. 11 fut maqué
à Senef : on vint au avant de lui à Casse] r
il n’attaqua «full Saint-Denis, et cela lors-



                                                                     

STOFLER. sraozzr. SULPICE SÉVÈRE.

gleterrc, puisqu’il y avait deux
années entières que ce roilétait
mort lorsqu’on se servait du mot
à présent (1).

que les Français , qui savaient que la paix
était signée à Nimègue, ne se tenaient point
un leurs gardes. Enfin, il eût fallu marquer
si le prince fut vainqueur on vaincu dans
chacune de ces trois batailles. En second
lieu, l’on a assuré qu’il partit pour l’ex é-

dition d’Angleterre le l". de novent re
1688 : il fallait dire le 29 d’octobre 1688.
En troisième lieu , que les vents contraires

’ l’ayant obligé de revenir , il repartit le 8 , il
fallait dire le n. En quatrième lieu . l’on
assure qu’il a livré depuis deux batailles à la
France , l’une à Steeukerken, et l’autre près

de Londen ( il fallait dire Landau ). Les
mêmes négligences que j’ai remarquées sur

le premier article se trouvent ici; la date
manque aussi-bien que la circonstance si le
prince fut attaquant ou attaqué, vainqueur
ou vaincu. Je me sers de l’édition de Hol-
lande 1698. Celle de Paris 1699 a retranché
la plus rande partie de cet article de Guil-
laume Il. Je ne euse pas que ce que je
viens de dire soit inutile à ceux qui pren-
dront’ la iue de donner de nouvelles révir
sions du finirai. Ils comprendront comment
un article historique doit être rempli, et
que, sans être trop long , il peut contenir les
circonstances les plus essentielles. Ils feront
bien de corriger l’article du maréchal de
Luxembourg. On y dit faussement que le

rince d’Orange fut obligé en [67 de lever
le siége de Charleroi, et qu’il fut attu à la
’ourne’e de SaintpDenis, roche de Moulant
1678. (Voyez [ t. XVI] avertissement de la
seconde édition du Dictionnaire critique, vers
la fin. Nonv. Oasrnv.) En. na M. Banc.

(l) Cela a été corrigé dans l’édition de

I713. Nouv. Onsnv.

STOFLER. Dans l’article de
de ce célèbre mathématicien, on

devait naturellement y trouver
quelques traits de l’amitié qu’il

eut pour Munster, son disciple ,
auquel il laissa des copies de tous
ses ouvrages dont celuinci sut
bien faire son profit dans la sui-
te, et s’en servir à publier sous

son nom d’excellens traités (l).

(l) M. Bayle, dans l’article de Stojler, dit
qu’il ou! beaucoup d’amitié pour Munster,
par: disciple, et que cela servit beaucoup à
la. république des lettres; car sans les copies
qu’il lui avait laissé tirer de tous se: écria,
il: matent été perdus pour jamais lorsque
lefeu enfit périr les «rigueur. Voici l’usage
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que notre auteur a fait de ces paroles. selon
sa manière de concevoir les choses , et de les
rapporter z x°. il prétend qu’on déviait natu-
re lement trouver dans la nouvelle édition du
Moréri quelques traits de l’amitié que Sto-
fler eut pour Munster son disciple ; mais cela
est dit au hasard, car M. Bayle , son seul et ’
unique auteur , ne marque point d’autre
trait de son amitié que celui qu’on vient de
voir. au. Il assure que Stofler laissa à
Munster des copies de tous ses ouvragea :
cela signifie que Stofler fit lui-même . ou fit.
faire ar d’autres des copies de ses ouvrages,
et qu en mourant illes laissais Munster: mais
ni l’un ni l’autre n’estvrai; il lui laissa seule-
ment tirer des copies de ses écrits.3°. Il ajou-
te que Munster en sut bien faire son profil
dans la suite , et s’en servir pour publier en
son nom d’excellene traités : c’est-à-dire que
Munster s’approprie les ouvrages de Stofler,
les publia comme siens , et en ravit la gloire
à son ami : mais quelle preuve en donne-
t-il? aucune : ce n’est pas sa coutume de
donner des preuves de ce «prix avance. Nouv.
Orsrnv.

STROZZY. L’article de Phi-
lippe Strozzy est bien sec : ce
genéreux citoyen , qui se sacrifia
pour la liberté de sa atrie , mé-
ritait quelque chose e plus : on
ne devait pas surtout oublier ce
vers de Virgile, que ce brave
Florentin écrivit sur sa chemi-
née avec la pointe de son poi-
gnard , un moment avant que de
(a) mourir.

literions aliquis nom-i: et assibus ul-
tor (il.

(a) Il fallait dire nuant tu de la: faire
mourir. Cela eût appris sur- e-champ à tous
les lecteurs le genre de mort de ce Floren-
tin, singularité insigne. Rua. m: M. Bans.

(1) Dans la dernière édition on trouve un
bon article de eeStroui, tiré du Dictionnaire
de M. Bayle. d’où notre auteur a pris ce
qu’il dit ici. Nouv. Green.

SULPICE SÉVÈRE. Ou avait

déjà averti les continuateurs
de Moréri, qu’il n’est pas sûr

que cet historien fût de lugé»
nois, et que parce qu’il dit dans
ses ouvrages que Phœbadins d’A-
gen était son évêque , ce n’est

pas une raison ’en conclure
qu’il était lui-même de ce dio-
cèse; cependant ils’ont tranchés

a.
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sur la difiiculté , ni ne laisse
pas de subsister ma gré leur dé-
cision , et qui a même beaucoup
de partisans (i).

(i) M. Bayle, à l’article de SÉvÈae (Sul-
pice) remarque qu’on ne peut pas douter
qulil nefiît de la province d’AYuitaine; mais
qu’il rfest pas indubitable qu ilflît du dia-
cèse d’Agen .- et il met cette note à la marge z

* à?
TAVERNIER. TETTI.

il dit que Phæbadius , évêque d’Agen , était
son égeque. Cela ne mauve pas qu’ilfrîl ne
dans ce diocèse. Voilà ce qui a fait dire à
notre auteur qulon avait déjà averti les con-
tinuateurs de Moréri , etc. Ils ulont pas en-
core rolite’ de la remarque de M. Ba le.
Dans ’édition de I716 nu trouve que Su pi-
ce Sévère était ne’ à Agen dans l’Aquilaine.

ou dans ce diocèse ; uisque , par son pro-
pre témoignage , P dandins d’Agen étai;
son évêque. Nouv. Ossnnv.

T.
TAVERNIER. L’éditeur a ou-

blié , dans l’article de ce célèbre

voya eur , de dire quelque chose
des émêlés qu’il eut autrefois

avec les auteurs hollandais. Il
fut l’agresseur dans son Histoire
de la conduite des Hollandais en
Asie, et il y maltraita beaucoup
les directeurs de la compagnie
des Indes Orientales. L’auteur
de l’Esprit de M. ArnauId ven-
gea peu de temps après ces mes-
sieurs. M. Jurieu prit pour eux
le fait et cause en main, et se
déchaîna d’une manière tout-à-

fait indigne contre le pauvre
M. Tavernier, qui se trouva en-
core dans la suite mêlé dans la
querelle du père le Tellier et de
M. Arnauld. Ce voyageur ne par-
la pas des jésuites avec toute la
modération qu’il devait dans les
relations qu’il donna; cette con-
duite lui attira quelques coups
de plume dans la seconde Ipar-
tie de la Défense des nouveaux
chrétiens, dont M. Arnauld à la
vérité le vengea dans la suite
dans son 111°. tome de la Morale
pratique (l). Qui aurait jamais
cru qu’un négociant eût été pour

quelque chose dans la contesta-
tion de ces deux savans hommes?

(i) Notre auteur a tiré tout ceci de
M. Bayle. Nouv.Onsenv. .

Il me semble que ce fait, et le
premier dont j’ai parlé , auraient
assez embelli l’article Taver-
nier (2).

(a) Dans l’édition de i725 . où l’article de
Tavernier est corrigé sur le Dictionnaire de
M. Bayle , on parle du livre de ce voyageur
touchant la conduite des Hollandais en Asie:
mais on n’y dit rien des plaintes du ère le
Tellier, ni de la réponse de M. Arna d. On
a cru que ces particularités n’étaient pas du
ressort de Moréri. Nouv. Onseav.

TETTI. Cet article méritait
une place dans la nouvelle édi-
tion:Scipion Tetti a fait assez de
bruit dans le XVIe. siècle pour
qu’on ne dût as l’oublier dans
cetouvrage :c’etait, dira-t-on, un
homme rempli de mauvais prin-
cipes de religion, dont il est im-
portant d’éteindre le souvenir.
Selon ce raisonnement, il faudra
dire que saint Epiphane s’est
donné une peine bien inutile, et
même que son travail peut avoir
en des suites dangereuses, lui
qui nous a donné un recueil de
toutes les hérésies qui s’étaient
formées dans le sein de l’église

jusques à son temps. Bien loin
qu’un travail comme celui-là son

dangereux pour la religion, le
le crois au contraire, avec un
saint père, très-utile pour l’éta-
blissement de la foi. Cette diver-
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sité de sentimens , cette contra-
riété continuelle entre ceux qui
ont abandonné le point fixe de
l’unité, ne marquent-elles pas
invinciblement la divinité de
notre religion? ne marquent-el-
les pas que , hors cette unité de
l’église, il n’y a plus qu’illu-

sions, que précipices , et que
dangers?

Revenons à Scipion Tetti : ce
qui lui attira de fâcheuses dis-
grâces, telles sur tout que M. de
Thon nous les décrit ( in vital sud
lib. l ), fut son etit Traité des
Apollodores. M. aillet, qui en
a parlé dans ses ouvrages, en
fait beaucoup de cas ;sce biblio-
graphe aurait dû cependant le
louer sobrement; les erreurs dont
on accusait Tetti, et que l’on di-
sait qu’il avait répandues dans
ce petit ouvrage (a), n’étaient
pas un titre légitime pour méri-
ter l’estime de M. Baillet: à cet
ouvrage près , les mœurs de Tet-
ti étaient assez réglées , et Benoît

Ægius, qui publia le livre de cet
auteur, en dit beaucoup de bien
dans ses notes; et je suis per-
suadé que si le Tetti ne s’était

pas trouvé dans un ays ou
l’apparence et l’ombre d’u crime-

sur certaines matières passent
pour le crime même , il n’aurait
pas essuyé le triste sort ou il

(a) Le traité de Scipion Tetti de Apollo-
doris a été imprimé alunie pendant la vie
de l’auteur , et dès-li l’on doit prfluger qu’il
ne contient point d’hérésies. ais on le
peut convaincre en le lisant qu’il n’y a que:

ne ce soit qui puisse déplaire il l’inquisition
ans ce petit livre. Ce ne fut point 311581. ce

qui l’exposa aux persécutions et a la peine
des galères. M. Baillet n’a pas eu donc tort
de louer ce traité-la, et n’a pu en être dé-
tourné par les erreurs que l’on disait y avoir
été répandues : personne n’avait dit cela.
Rail. DE M. Bure.

TOME KV .

TIRANNION. 433
se vit exposé à’la fin de ses jours

(i) Dans l’édition de I712 on ne trouve
pas l’article de Scipion Tetti: mais on le
donne dans celle de I725, tiré mot à mot
du Dictionnaire de M. Bayle. Nouv. Osserv.

TIMOMAQUE. L’éditeur se
trompe quelquefois dans ses sup-
putations arithmétiques; en voi-
ci un exemple :’dans l’article de

Timomaque, il dit que César
acheta de ce peintre le tableau
de Médée et d’Ajax, 80 talens

qui reviennent à la somme de
48,000 écus : il se trompe , 80
talens font une plus grosse som-
me de notre monnaie; si on s’en
rapporte au savant jésuite qui
nous a donné cette belle édition
de Pline où il est parlé de Ti-
momaque, et du marché qu’il
fit avec César, on trouvera que
80 talens font 19200 (a)(i) livres
de notre monnaie.

(a) Les imprimeurs de notre auteur ont
ici oublié un zéro, et par-là ils l’ont jeté en
contradiction. car dix-neuf mille deux cents
livres de notre monnaie sont une plus petite.
somme ne quarantebuit mille écus. Le
père En ouin (in Plin. tom. 5, pag. 230)
qui est le jésuite qu’on cite ici, prétend que
les quatre-vingts talens de Pline font cent
quatre-vingt. douze mille livres de notreI
monnaie. Rua. DE M. Buts.

(I) Notre auteur . en copiant iciM. Bayle,
s’est mal exprimé. Il dit le Tableau de Mé-
dée et d’Ajaz, comme si ce n’était qu’un

seul tableau. M. Bayle remarque que ce
peintre fit un dia: et une Médée qui furent
achetés , etc. Et dans la dernière édition du
Moréri, où l’on a corrigé cet article sur le
Dictionnaire de M. Bayle, on a mis qu’il

fit , entre autres tableaux , une Médée et un
Afin: que César acheta . etc. Nouv. Orsrxv.

TIRANNION. Cet article a
été assez bien corrigé; mais on

ne devait pas oublier de parler
du nombre des livres que cet
auteur a faits; celui qu’il composa
pour prouver que la langue la-
tine descendait ’de la langue

28
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grecque méritait surtout une
remarque dans un livre de la
nature d’un Dictionnaire (1).

( t) Dans l’édition de I725 l’article de Ty-

rannion est corrigé sur le Dictionnaire de
M. Bayle . d’où notre auteur a pris ce qu’il
dit ici. Mais il s’y est glissé une faute. On
dit que Tyrannion s’appelait auparavant
DlOCl-B; il faut écrire comme M. Bayle,
DIOCLÈS. Nour. OBSEIV.

TlRÉSIAS. Il manque bien
des choses a l’article de cet an-
cien devin : en le voulant tro
corri er, on l’a entièrement d
ligure. On n’a rien dit sur la
nécromancie que Tirésias profes-
sait ouvertement, ni sur le sen-
timent que Lucien lui attribue
dans son Traité de l’astrologie
( I).

(l)0n a aussi.réforlné cet article sur le
Dictionnaire de M. Bayle c mais on n’y a pas
mis les deux particularités que notre auteur
rapporte ici, et qu’il a tirées de M. Bayle.
Nour. Onsrnv.

TANAQUIL. Cet article est
mutilé g on ne connaît point le
mérite de cette illustre reine
par ce qu’en disentMoréri et ses
continuateurs. Le seul mérite de
savoir faire des étoffes ( c’est
tout ce qu’en dit l’éditeur) n’eût

pas été un titre pour faire passer
son nom à la postérité , et pour
engager saint Jérôme à en par-
ler si avantageusement dans son
livre contre Joviuian. Ce père

’ remarque que Tarquin l’Ancien

est bien moins connu que son
épouse, et que la vertu de cette
reine ne s’efi’acera jamais de la
mémoire des hommes. Le seul
défaut qu’on lui a reproché ,
c’est d’avoir été trop im érieuse;

I c’est Juvénal qui sem le le lui
vouloir attribuer dans sa sixième
satire : mais ce reproche ne sau-
rait subsister avec les louan-

ges excessives que lui a don-
nées saint Jérôme. C’était à l’ha-

bileté de l’éditeur à leur ces
contradictions (I).

(l) Dans la dernière édition on trouve
un fort bon article de cette reine. dressé
sur le Dictionnaire de Il. Bayle: mais un ne
dit rien du reproche qu’il semble qu’on lui
ait fait d’avoir été tra? impérieuse. C’est au

lecteur à décider si ce reproche. supposé
qu’il soit bien fondé , est incompatible avec
les louanges de saint Jérôme; si l’humeur
trop impérieuse d’une femme, anéantit les
grandes vertus qu’elle Peut avoir d’ailleurs.
Nonv. Onsrnv.

TANNÉRUS. Cet article a été
oublié, et je crois qu’il ne doit
pas l’être dans une nouvelle
édition. Tannérus fut un très-
savant jésuite d’Allemagne , qui
s’est rendu célèbre par ses ouvra-

ges, et surtout jar l’Anatomie
e la confession d’Augsbourg

qu’il publia, et qui lui attira de
terribles adversaires (l ).

(I) On trouve l’article de Tanner!" dans
la dernière édition. Nouv. Omar.

TRUSCHES. Il y a long-
temps que les éditeurs de Mo-
réri devraient avoir ouvert les
yeux sur une erreur grossière,
ou ils sont tombés en parlant de
Gebhard Trusches, archevêque
de Cologne, qu’ils font succes-
seur immédiat de Jean Gebhard
de Mansfeld, aussi électeur de
Cologne. Devraient-ils ignorer
qu’il y a eu trois électeurs en-
tre Mansfeld et Trusches? En
cela le dernier éditeur est moins
excusable que les premiers , puis-
que s’il s’était donné le loisir de

consulter les ouvrages des criti-
ques, il aurait reconnu l’erreur
de ceux qui ont donné les pre-
mières éditions; et en dernier
lieu , il n’avait qu’à consulter la
Réponse aux questions d’un [une
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«incial, du célèbre M. Bayle; il
aurait trouvé un article parti-
culier, dans lequel ce sujet est
fort détaillé. Trusches se trou-
vant à la fin du Dictionnaire,
qui n’a été achevé que les der-
niers mois de l’année dernière,

et le livre de M. Bayle ayant
paru en France dans le milieu
de cette même année , l’éditeur
aurait encore été à temps de
corriger cette faute, mais il en
coûte trop quand on veut faire
les choses dans la dernière exac-
titude. ll y a beaucoup de con-
formité dans la conduite de ces
deux électeurs. Truscbes , à
l’exemple de Mansfeld , trouvant
la loi du célibat trop dure, en
secoua le joug , et se maria; mais
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il u’imita pas la docilité de son
prédécesseur, qui, convaincu de
l’incompatibilité qu’il y a entre

une femme et un archevêché ,
se Soumit aux lois de l’église , et
abandonna de bonne grâce sa di-
gnité; au lieu que Trusches dis-
puta jusqu’au dernier moment de
sa vie pourconserver l’un et l’au-
tre : le rapport qu’il y a dans les
aventures de ces deux prélats a
sans doute obligé Moréri et ses
continuateurs , de les rapprocher

.si fort (A).

(l) M. Bayle avait relevé cette faute de
Moréri, dans sa Réponse aux Questions d’un

Provincial, tolu. I , chap. LX, ag. 536. v
On a profité des particularités qu’iih’ap orle
touchant Gebhard Truchses, dans l’é ition
de i725. quoi qu’on ne le cite pas à la fin de
ce! article. Nouv. 035cm.

U.
URCÉUS. La patrie de ce sa-
vant homme ne devrait point
faire la matière d’un (a) para-
doxe : l’éditeur a trouÜé M. Bay-

le incertain sur ce sujet (b), et
flottant entre les divers senti-
mens de Piérius Valérianus et de
Gesner ; il a hésité à son exem-
le Mais le doute n’était pas

difficile à lever, et dans cette oc-
(u).Il fallait dire d’un Problème. Rem. DE

Il. Banc.
t (b) Pour avoir raison de dire qu’un auteur

est incertain et flottant , il faut qu’il ait dit
qu’il ne sait. laquelle choisir entre deux
choses qu’il rapporte; car de rapporter deux

sentiment sans dire en propres termes que
l’on embrasse ou celui-ci ou celui-là n’est
pas une bonne preuve que l’on soit flottant,
que l’on hésita : c’est seulement faire voir
que l’on se contente d’être historien , et
qu’on laisse aux lecteurs la liberté de choi-
sir. N. Bayle a fait assez entendre le parti
préférable , puisqu’il a marqué que Gesner

aux!" Banni:an ne Botocnr. donne
Herberia pour trie à Urcéus, et puisqu’il a
dit que Barthe’ emi de Bologne a écrit la
rie d’UrcÛuS- REM. ne M. Barn,

casion , l’autorité de Piérius Va-
lérianus ne doit pas balancer celle
de Gesner, parce que celui-ci
parle sur la oi et sur le témoi-
gnage de Barthélemi de Boulo-
gne qui a fait la vie d’Urcéus. Or

un historien, un auteur qui a
travaillé en: professo (pour ainsi
parler) à la vie d’un homme,
est bien plus croyable qu’un
autre qui n’a fait que compiler,
et qui a plutôt travaillé a don-
ner l’éloge de quelques savans
qu’à donner une histoire exacte
de leur vie. Un auteur de ce
dernier genre ne s’attache guère
à approfondir chaque sujet; ela
le mènerait trop loin : il’s’atta-

che plus à rassembler une infi-
nité de matériaux qu’à en choi-

sir de bons ; mais un historien
particulier , tel qu’a été Barthé-

lemi de Bologne; un auteur,



                                                                     

"436

dis-je , dont l’exactitude est si
connue , doit bien plutôt en être
cru que Piérius Valérianus, qui
avait plus à cœur de donnerai:
public son ouvrage (de lrgf’elzcz-
tate Litteratorum) tel qu’il fût ,

ne de donner une histoire suivie
et détaillée de chacun de ceux
dont il parlait dans son livre.
Ainsi il est bien plus probable
qu’Antoine Urcéus était d’Her-

beria, petit bourg du terntoue
de Reggio, à sept milles de (c)
Mantoue, que de Ravenne , com-
me l’assure Piérius Valérianus.

L’éditeur nous aurait pu don-
ner la prière que Spizélius (d)
met à la bouche d’Urcéus, dans
le moment qu’il se vit prêt de
mourir. Elle est singulière, et
très-propre à persuader les athées,
s’il est vrai qu’il y en ait dans le

h monde, qu’il n’est point d’intré-

pidité qui tienne contre les
’ frayeurs de la mort, et que dans

ces derniers momens l’esprit prêt
de sortir des liens du éché,
commence à percer les tenèbres
dont il était environné, et à
voir enfin les choses telles qu’elles
sont, en elles-mêmes : voici la
prière :

Qui cœlum incolis ,fer, quem, open: pecca-
tori: noli me, qui hmm in sinum cory’ugio,
supplicem rejicere. Si unquam eccantem
hominem 001i roumfecisti. sic mir i mrema
oranli dextram ab alto parrign: , ora.

Au reste, jamais homme de
lettres ne mérita à plus juste ti-

(c) Il fallait dire Modène. et il faut corri-
er ainsi dans le Dictionnaire de M. Bayle.

fieu. on M. Barn.
(d) Notez que Spize’lius ne fait que rap-

porter ce qu’il avait lu dans la Vie d’Urcéus
com osée par Antoine de Bologne. C’est de
ce ernier que l’on peut dire qu’il a mis
dans la bouche d’Urce’us la prière en ques-
tion. REM. ne M. BAYLE.

URCÉUS.

tre une lace dans le livre de
Piérius alérianns, qu’Antoine
Urcéus. Le désespoir qu’il fit
paraître de l’incendie de sa bi-
bliothèque et de ses papiers, est
d’une nature à effrayer tous ceux
qui en liront les circonstances.
Aussi la résolution qu’il prit de
se dérober pour jamais à la vue
des hommes, et de s’enfoncer
dans le plus é ais des forêts , ne
peut avoir éte dictée que par le
plus grand désespoir (I).

(l) Dans l’édition du Moréri de I712 on
corrigea l’article d’Urce’us Codms sur le
Dictionnaire de M. Bayle : mais ce que
M. Bayle a dit de cet auteur n’est pas exact.
Il n’avait pas la Vie deICodrus; et il fut
obligé de s’en tenir à Spize’lius et à Piérius

Valérianus. qui ont fait plusieurs fautes en
arlant de Cadi-us. Sa vie , écrite (rebond en

italien par le frère de Codrus . fut traduite
en latin et publiée avec des additions par
Bartholbmeo Biauchino. Barlholamæus Blan-
chinus , qui avait été l’élève de Codrus et son
intime ami. Les auteurs cités par M. Bayle,
le nomment Barthélemi de Bologne, pre-
nant le nom de sa patrie pour son véritable
nom. Cette Vie se trouve à la tête des OEu-
vres de Codrus. Voici ce que M. de la Mon-
noye dit de Codrua, dans ses additions au
Ménagiana , m. HI , pas. 280 et suiv. de
l’édition de P is.

a UncÈus naquit à Rubie’ra , etit bourg
n dans le territoire de Reggio, e l7 d’août
a 1446. Il commença des l’âge de vin t-trois
n ans à professer les humanités à Forîi , et
n fut en particulier récepteur de Siuibaldo
n 0rdelafo, fils de ino Ordelafo. souve-
n rein de cette. ville. c’est l’a qu’un jour Pi-
n no, à la manière ordinaire ., lui ayant dit
- dans la rencontre, Antonio, mi raccoutra».
n do. Dunque , répondit-il, Gino: a Cadre
n si raccomanda, paroles que ses écoliers
n ne hissèrent pas tomber à terre . en sorte
1 que le nom de Codms lui en demeura. De
n Forli, il passa en l 82 à Bolo e , où,
n ayant enseigné dix- uit aux, i mourut
n Ian i500, âgé de cinquante-quatre, et non
n pas de soixante-dix ans . comme a dit
n éandre Albert. Il n’est pas vrai non plus
r qu’il ait été assassiné, comme l’a écrit

n Piérius , De liueralorum iwgfelicilate. Il
n mourut asthmatique à Bologne au cou-
. vent de Saint-Sauveur, ou il s’était fait
- porter, et ou il fut enterré ,n’axyant voulu
n sur son tombeau pour toute Inscription
n que Codrus cran. Il reçut ses sacremens
n en bon chrétien; et ce fantôme , que peu
n de temps avant sa mort il crut voir prêt

A
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à se jeter sur lui, ne fut autre chose que
Pelïet d’un transport au cerveau. Il est
vrai que de son vivant on le tenait un peu
épicurien.....
n Codrus avait la ré utation de savoir
bien le grec. Politien I’élut par cette rai-
son juge de ses épi rammes grecques. Aide
lui dédia le recuei d’épines grecques qu’il
fit imprimer in»4°’. l’au I499. Codrus n’é-

tait pas non plus ,mauvais grammairien
latin. Codro, dit Érasme dans son Cicé-
ron, nec lutina linguæfacullus deerat,
nec rubanant. Le supplément de 124qu-
laria, dans plusieurs éditions de Plante ,
est de lui. Il y est qualifié humaniste ita-
lien vivant sous Sigismond et sous Fré-
déric HI, empereurs; ce qui n’est pas
vrai, car comment peut-il avoir vécu
sous Sigismond, étant né près de neufans
après la mort de cet empereur? Jamais
homme , au reste , ne vécut dans une plus
grande simplicité. Mantuan, à la fin de
les Silves , a dit de lui qu’il tenait l’Iliade
d’Homère sur ses genoux. r J ’ qu’il
écumait le ot d’une main , et de l’autre
tournait la roche.

- Ilias inmanibus , spuntat manu: mm lebe-
tem .

n Un: paru versai. Tus agit illc viras. -

suintasvsvlvssxxrsvls
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Dans ces mêmes additions . tom. l ,

pag. 336, M. de la Monnoye met Codrus au
rang des auteurs licencieux: - galon par-
. coure, dit-il, la plupart des angues
n intitulées Sermons, que Codrus a pro-
. noncées à l’occasion des auteurs qu’il en-
. treprenait d’expliquer . on y trouvera une.
u liberté plus que c nique. -

Les œuvres de odrus sont très-rares.
quoiqu’il s’en soit fait quatre éditions. La
première fut imprimée à Bologne en 1502 ,
in-falio: la seconde , à Venise en 1506.
aussi infalia : la troisième , à Paris en [515 ,
ira-quarto : et la quatrième , à Bâle en I540 ,
aussi in-quarta.

M. de Saint-Hyacinthe a donné unExtrait
fort étendu des OEuvres de Codrus, dans
ses Mémoires. littéraires, tom. l , art. 5.
pag. 259 et suiv.

J’en tirerai presque mot ’a mot uh narré
suivi de la Vie de Codrus, qui, joint aux
particularités rapportées par M. de la Mon-
noye , pourra servir de correctif et de sup-
,” t au ’ ’ udeM.Bayle;et il
ne tiendra qu’aux nouveaux éditeurs du
Moréri d’en profiter. Mais cet abrégé est
trop long pour entrer dans cette note; on le
trouvera[ci après page 440],à la suite de ces
Remarques critiques. Novv. Omav.

W.
WESTPHALE. Il est vrai que
l’éditeur a corrigé l’article de

Jean Westphale , qui est un
théologien imaginaire, auquel
Moréri attribue des erreurs abo-
minables. Mais il a plus faitqu’on
ne lui demandait , car on n’exi-
geait pas qu’il supprima (a) tout
l’article , mais bien qu’en ôtant

à Jean Westphale la qualité de
théologien, qui, certainement,
ne lui était pas due, il lui rendît
celle d’imprimeur qui lui appar-
tient. Ce Jean Westphale ou de
IVestphalia n’est pas un person-
nage si obscur qu’il ne mérita

(a) Il fallait dire supprimât, et dans la
période suivante qu’il ne méritât. Voici des
antes de langage , toutes telles que celles du

sieur de Valone, marquées ci-dessus .à l’ar-
ticle Acier, note (a);j0ignez-y lej’en eu pu

faire que vous trouverez ci-dessous dans la
conclusion de l’auteur , au lieu de j’en eusse
pu faire. En. ne M. Barn.

’ I473

une place dans le Dictionnaire.
c’est le premier im rimeur qui
parut dans les Pays- as; il s’éta-
blità Louvain en i4 5, et les
Morales d’Aristote fixent son.
premier (b) ouvrage (Il ).

(b) C’est le sentiment de Gabriel Naudé ;
mais le sieur de la Caille, dans son Histoire
de l’im rimerie. cg. 3o, veut que dès l’un

ean de Westphalia ait imprimé a
Louvain plusieurs ouvrages , comme Pal.
Cmcentius de omnibus Agricultum parti-
bus, etc. , in-folio. REM. ne M. Barn.

(l) Notre auteur n’est encore ici que le
copiste de M. Bayle , qui a fait voir que le«
Jean Westphale de Moréri , Hérelique Lu-
the’rien . etc. , est un homme imaginaire.
Ce n’estpas . a’oute M. Bayle , qu’il n’y ait

eu un Jean de :srrnaua, mais n’était un
imp rimeur qui s’établit à Louvain l’an [475 ;
et il cite là-dessus Gabriel Naudé. Cet impri-
meur se nommait tantôt labarums de West-
phalùî , tantôt Jalmnnes Werlphalia Fader-
bornensis, tantôt lointaines (le Paderborn in
Westphalizî. et tantôt Johann: Padelboern
Je Westphalùî. Il imprima non-seulement à
Louvain , mais a Alost et à Nimègue. En I474
il s’associa avec Théodoric Martini d’Alost.
Il donna en I475 Justininni Institutions: cum
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Gland, iu-fol. , et y joignit cette espèce
d’arc-4 ’ l illue, È a n i. f 1 l

XÈNOPHANES
Augustimu in Iibr. de Trinitate, Lovanii

des premiers imprimeurs : Institutiormm
sens opus insigne... . Johann: de Fader-

borne in Westphaliiî almfi in universüate
Lovaniorm’ raideur non fluviali calamo sa!
aria qua’dam chnracterisandl modemissimtî
sua proprio signa consignando flltciter
consummavtt auna incarnationis» Dominion
M. 06636. Lxxrqmencis novembrls die
XXI, etc. Vingt on. après illimprimu A".

Pndelboern de Westphalùi ,
fol. à la En du livre on trouve ceci z

Numlne M618 mati-Mur 6 tatare Johammn
Padelborn , præscns qui tibipressit opus.

Lovanii par Johann»: Pndelbnern de
Westphalid in prqfesta nativitati: Chriati

finiente arma nouagesimo uinto. Voyez les
Annales Typographique: c M. Mailtaire ,
tom. l. Nom]. Olnnv.

X.
JËENOPHANES.Lazadedece
philosophe est bien mutilé : à
gager de sa doctrine par ce que.
’on en a dit dans la nouvelle

A édition du Dictionnaire histori-
que , et par ce qu’en ont dit Dio-
gène Laërce dans la vie des phi-
losophes, et Cicéron dans son
livre , ’De naturd Deorum , on
serait volontiers tenté de croire
que ce sont deux personnages
difl’érens : l’éditeur nous dit

simplementiqu’il admettait qua-
tre démens, et une infinité de
mondes. Si toute sa doctrine
avait été réduite à ces deux chefs

principaux, aurait-elle paru si
pernicieuse à quelques savans?
et leur aurait-elle donné lieu
d’inférer que Spinosa avait puisé

les fonds de son système impie
des principes de cet ancien phi-
losophe .7 Qu’aurait-elle enfin
cette doctrine; de plus que ce
que le célèbre M. Huygens , et
M. de Fontenelle nous ont ap-
pris dans leurs ingénieux ouvras

es? Mais Xénophanes avait bien
â’autres principes; il disait pré-
cisément que l’entendement est
Dieu , et que tout ce ni est in-
fini est Dieu. Eusèbe ile Césare’e

lui reproche d’avoir enseigné
que la nature est éternelle à
priori et à posteriori , et qu’elle

est toujours semblable à soi-
même. Si nous en croyons la con-
jecture d’un savant critique , ce
philosophe prétendait que l’en-
teudement divin a tâché de don-

ner à toutes les créatures un
état de perfection ; mais qu’ayant
trouvé dans la matière d’invin-
cibles obstacles , il n’a pu touiours
exécuter ses desseins; et qu’ainsi
il a été contraint , en certaines
occasions , de produire de mau-
Vaises choses : et voila sans dou-
te la source détestable d’où
Manès a tiré la doctrine de ses
deux principes, l’un auteur de
tout bien, et l’autre auteur de
tout mal; Ce n’est pasqu’à pren-

dre le principe sous une certaine
face , il ne soit susceptible d’une
interprétation favorable ; car si
ce philosophe a voulu dire que
les douceurs de la vie n’égalent
pas les amertumes qui l’accom-
pagnent, on jugera aisément
qu’il n’avait pas beaucoup de tort,
et que sa moralitétn’est pas son-
vent hors d’œuvre; et je crois que
c’est de Xénophanes que le célè-

bre historien de la nature (a),
(a) Ce qui se rapporte à le célèbn hista-

rien (c’est-à-dire Pline); mais. selon la rigueur
de la grammaire française , il devrait se
rapporter à la nature, qui est son substantif
plus voisin , et c’est là Qu’un lecteur le rap-
porterait, si la réflexion ne l’en détournait.
Or , autant qu’il est possible , il faut épar-



                                                                     

qui a paru plusieurs siècles après
lui, a em routé cette pensée,
lorsqu’il a it au commencement
de son septième livre, que les
biens que la nature nous fait
sont mêlés de tant de maux,
qu’il ne sait si, parons melior
homini an Iristior noverca files
rit ( i).
gnei- aux lecteurs la peine de cette sorte de
réflexions. Je sais bien qu’on ne le peut faire
toujours , et je me dispense tout le remier
de ces règles trop gênantes; mais a chose
était facile ici, en disant Pline tout court.
REM. ne M. Buse.

(l) Tout ceci est tiré . tant bien que mal,
du Dictionnaire de M. Bayle. Dans le Moréri
de I725 ., après ces paroles , il admettait
quatre démens , et une infinité (le mondes.
on a ajouté, croyait que la [une était un
pays habité , et avait plusieurs autres prin-
plipaes impies, que l’on peut voir dans Bayle.

ais pourquoi mettre au nombre des prin-
cipes impies de Xénophanes , d’avoir cru que
la [une est un pays habile’: sentiment qui
biffait , au contraire , beaucoup d’honneur,
comme l’a remarqué M. Bayle ? Nouv. On-
suiv.

A Vous les remarques que j’ai
faites sur la dernière édition de
Moréri ;j’en eu*pu faire un plus
grand nombre; mais j’ai été bien

’ aise de pressentir le goût du pu-
blic : s’il les agrée, et qu’il les
juge utiles à une nouvelle édi-
tion , j’en pourrai donner la
suite.

Je ne dois pas ce endant finir
sans dire un mot es additions
considérables qu’on trouve dans
la nouvelle édition de i704. Elle
contient plusieurs articles qui
n’étaient point dans les premiè-
res : comme des dissertations ,
des généalogies, et d’autres re-

marques importantes. Par exem-
ple, on trouve dans le premier
volume une dissertation très-
curieuse sur l’allesse royale ,

” Voyez la remarque (a) pag. 437.
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qu’on a donnée à tant de princes
depuis quelques années. L’article
qui regarde M. de Salle ( lapera
et l’auteur de tous les journaux)
a été corrigé (a; avec beaucoup ,

(a) Ou m’a dit pourtant qu’une faute
d’arithmétique qui a passé d’édition en édi-
tion n’a point été corrigée dans celle de 1704
non plus que dans celle de 1699. Cette faute
est. de dire que M. de Salle, né en 1626 .
mourut l’an 1669 âgé de quarantæneui’ ans.

Il est visible , sur ces années de naissance et
de mort , qu’il n’a vécu que quarante-trois
ans. (Cette faute avait passé dans les éditions
de i707 , i712 et t718; elle n’a été corrigée
que dans celle de 177,5. NOUV. Osssnv. l Il
eût été a souhaiter t ne l’éditeur eût réfuté

un mensonge qui di ame cruellement M. de
Sallo , et qui ayant été d’abord débité par le
chartreux qui s’est masqué sous le nom de
Vigneul Mai-ville . a déjà paru dans un livre
latin publié en Allemagne, et passera sans
doute de livre en livre et de pays en pays en

eu de temps , si l’on ne prévient cette mal-
heureuse propagation. c’est pourquoi "assure
ici comme une chose qui vient de . l’abbé
Gallois , qu’il n’y a rien de plus faux que ce
tissage de Vigneul Marville ( tom. l des
élan es, pag. 304) que M. Salle mourut

en IÔGÊ , d’une maladie à laquelle les enfant

des Muses ne sont guère sujets , et pour la-
quelle il n’y a point de remède dans Hippo-
crate ni dans Gatien ; car il mourut de dé-
plaisir d’avoir perdu cent mille écus , c’est-
à-dire tout son bien au jeu. Il est. certain
qu’il mourut en 1669, sans que le leu y eût
rien conflué. Le livre d’un docte llemand
(M. Strnve) où ce passa e de Vigneul Mar-
ville a été cité pag. 79., ut imprimé à Iène
l’an 1704 . sous le titre de Introductio ad
nolitiam rai (marmite et usum Bibliothecd-
"un. Il ya lieu d’être bien surpris que M. de
Sallo, ayant laissé des enfans et des amis,
personne ne se soit opposé à un mensonge
public qui le difl’ame si cruellement, et que
es Journalistes des Savans [ Bayle veut dire

les rédacteurs du Journal des Savans] in-
téressés à sa gloire plus que d’autres, et qui
n’ont pas épargné Vigneul Marville sur d’au-
tres choses . l’aient épargné sur celle-là.
[J. Christ. Fischer qui a donné à Francfort,
À Leipsig. en I754, une sixième édition ,
augmentée ., de l’ouvrage de Struvius, dit ,
dans une note age 482, que le conte de
Bonaventure d’îrgonne, qui a écrit sous le
nom de Vigncul Marville , a été réfuté par
Desmaizeaux dans ses Remarques sur le:
Lettres de Bayle. et. par Camusat dans son
Histoire critique des Journaux , pu e 237 -,
c’est de la page 5o à la pa e 54 qu’i en est
question. Jean Frédéric fugler , a qui l’on
doit aussi une nouvelle édition du Struvius ,
mais sous le titre de Bibliollieca Historia ,
lillerariæ scierie, lena , (754-1763 , 3 vol.
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d’exactitude. L’articlede Duranti
a été grossi d’une curieuse dis-

sertation au sujet du livre De
rilz’bus, etc. C’est au père (b)

Mersenne, ou à ses partisans,
d’en examiner la valeur.

L’article de la Trappe a été
ajouté : les généalogies ont été

réduites à un ordre très-commo-
de et très-intelligible. Ala vérité

celle de Saulx-Tavanes doit
être retouchée , car les deux bran-
ches de cette maison ne sont pas
assez distinguées , et ou ne sait
de qui est fils le dernier comte
de Tavanes , qui avait épousé
mademoiselle d’A uesseau. Je
sais bien qu’il était fils de Jacques

de Saux. et de Louise Henriette
Potiers-Trêmes, au lieu qu’on
donne pour fils à celui-ci le
marquis de Tavanes , qui a épou-
sé N.... de Bourbon-Busset , la-
quelle descend d’un fils naturel

in-8°. , dont H. Fr. KŒcher publia un Sup-
plément en 1785 , dit, page 782 , qu’il faut
mettre au rang des fables le récit de Vigneul
Manille, et renvoie soit aux tres de M.
Bayle , mita l’llistoire dé’à citée de Camu-
sat; mais le mensonge avait aussi été répété

r’les pères jésuites dans les Mémoires de
rénaux, février i712, pag. 318. par les

éditeurs de Furetière, au mot Journal, et
par les éditeurs de Richelet , dans la table
des auteurs , a l’article Sallo. ] Il y a dans
les Lettres nouvelles de M. Boursault , à la
page 357 de l’édition de Hollande 1698 , une
chose si singulière et qui fait tant d’honneur
à M. de Sallo, [ Dans un temps de famine ,
Salle fut un soir attaqué par un homme qui
lui demanda la bourse , et lui remit trois
pistoles , puis le fit suivre par son domesti-
que; celui-ci étant venu lui rendre compte
qu’il avait vu le voleur entrer d’abord chez
un boulanger, y acheter un pain de sept a
huit livres , puis le porter À sa famille nom-
breuse et misérable, Salln alla le lendemain
de grand matin porter trente pistoles à son
voleur pour quil pût acheter de quoi tra-
vailler.) qu’on fera bien d’en enrichir son
article à la première édition qui se fera du
Moréri. REM; ne M. Bans.

i E5) Il fallait dire Malienne. c’est un bé-
nédictin de la congrégation de Saint-Main.
REM. ne M. BAYLE.

CODRUS.
du,cardinal Charles de Bourbon
(I)-

La généalogie de Savoie a été

très-bien éclaircie, et ou en a
ajouté plusieurs autres, comme
celles de Rousselet-Château-Re-
nauld , de Roisiu , de Marca ou
la Marque , de Servient , de Ton-
nelier-Breleuil; de Tournebu,
d’Hostuug-la-Baume, de Tour-
nemine, la même maison dont
est le savant jésuite Tournemi ne ;
de Constantin Tourville , de Val-
belle, de Vincent de Mauléon ,
deSaignez-d’As traud de Causans ,
de Frézeau la Frezélière , et
Fouquet.

Celle de Phelipeaux. a été
corrigée. Celle de Bignon a été
mise dans l’ordre ou elle doit
être.

On doit corriger dans la gé-
néalogie de Voyer le mot Be-
vau, qui est mal écrit ,’ il faut

Rima (2). -
(l) Cela est corrigé dans la dernière édi-

tion. Nouv. Onsniw.
(2) Cela est aussi corrigé dans la dernière

édition. Nouv. Ounnv.

URCÉUS ( Annonce), surnom-
mé Connus *, naquit à Herbe’ria,

petite ville du territoire de Reg-
gio , le’ I5 d’août 1446.8011 bis-

aïeul , fils d’un potier du ayss
de Bresce, fut le premier e la
famille qui vint s’établir à Her-
béria. ll était si pauvre que tout
son travail lui fournissait à pei-
ne de quoi vivre. Il eut un fils
nomme Barthélemi, qui gagna
quelque temps sa vie à pêcher;

’ Ce morceau a été ajouté par Demai-
.zeaux , qui toutefois déclare l’avoir tiré
presque mat à mot des sources qu’il a indi-
quées ci-dessus , pas. 437.
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ensuite , comme il piochait dans
un champ, il trouva un pot
plein d’une assez bonne quantité
d’argent, dont il employa une
partie à acheter le champ même
et l’autre à faire une boutique
de parfumeur. Corthèse, fils de
Barthélemi , eut de sa femme
nommé Ghe’rardine, deux en-
fans mâles : Antoine , qui fait le
sujet de cet article , et un autre
nommé Pierre-Antoine ;la nais-
sance de ce dernier coûta la vie
à sa mère. Le père mourut après
la quatre-vingt-unième année
de son âge. Il ne négligea point
la jeunesse de ses fils ; il leur
donna les maîtres nécessaires :.
mais on dit que notre Codrus,
tout jeune encore , le quitta pour
aller à Mutine étudier sous Tri-
bac , homme assez habile pource
temps- la. Quelques mais après
il revint à Herbéria, d’où son

père l’envoya à Ferrare étudier

sous Ba tiste Guarini, profes-
seur cé èbre dans les langues
grecque et latine. Il profita aussi
des leçons de Lucas Ripa, pro-k
fesseur en éloquence, et homme
dont la modestie égalait l’habile-
té. Codrus fit de tels progrès sous
ces deux maîtres, qu’il passa de
bien loin tous ses autres compa-
gnons , confirmant ainsi les belles
espérances que ses parens avaient
conçues de lui.

Il y en a qui disent qu’il com-
mença à Ferrare à enseigner des
enfans, quoiqu’il eût à peine
alors vingt-deux ans; mais Blan-
chini doute de cetteparticularité;
Ce qu’il y a de sur, c’est qu’il

resta à Ferrare cinq ans , et
qu’ensuite il fut appelé à F orli

pour enseigner les langues , ou
on lui donna des appointemens

connus 4mplus considérables que ses ré-
écesseurs n’avaient eus. Il ecrit

dans sa lettre à Mengo, qu’il y
fut pendant dix ans professeur ’

ublic des belles-lettres; et son
istorien dit (ce qui n’est point

contradictoire) que pendant près
de treize ans Codrus y ensei na
la jeunesse, et en particuIier
Sinibaldo, fils du prince de For-
li, chez lequel il avait la table et
le logement.

Il lui arriva dans ce temps-là
un accident qui pensa lui faire
perdre l’esprit. Il avait dans l’in-
térieur du palais une chambre si
obscure , que sans le secours d’une
lampe il ne pouvait à la pointe du
jour en distinguer, même les mu-
railles; c’est ce qui faisait que
lorsqu’il voulait étudier de bonne

,heure il se servait d’une lampe
fort bien travaillée, et au haut
de laquelle il avait gra’vé ces pa-

roles, studio Iucernam olentia
optime olent. Un jour qu’il sor-
tit sans l’éteindre, le feu prit à
des papiers, et delà à tout ce
qu’il y avait dans la chambre
(car on ne s’en aperçut que
lorsque les flammes sortaient
déjà par les fenêtres) : un livre
qu’il avait composé, intitulé Pas-

tor, fut brûle, avec tous ses
papiers. On dit que, lorsqu’on
lui apprit la première nouvelle
de cet incendie , il fut si trans-
porté de fureur, qu’il courut
jusqu’au palais, et que s’arrê-
tant devant la porte de sa cham-
bre, on les flammes l’empêchaient

d’entrer, a O Christ, dit-il,
n quel grand crime ai-je donc
n commis?quel des tiens ai-je

donc offensé, pour te laisser
n emporter contre moi à une
n haine si impitoyable? Se tour-

))
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n nant ensuite vers une image
n de la Vierge : Vierge, dit-il,
n écoute ce que je te dis sans em-
» portementet du fond du cœur,
n si par hasard à l’heure de la
n mort je venais humblement à
n toi pour implorer ton secours,
n ne m’écoute point , je te prie,
» et ne me mets point au nom-
» bre des tiens , j’ai résolu d’aller

u demeurer dans les enfers. n
Voici les propres termes de son
historien : Ad primum incendii
nunlium , lantam anima imbi-
bisse iram, ut exclamant veluti
fiacre guadam concitus ad re-
giam asque præcipiti gradu ire
pergeret : pro joribusgue cubi-
culi adstans ( neque enim a!)
incendium laie cuncta depopu-
Ian: ingredi licebat): Quodnam
ego, in ait , tantum socius con-
cepi , C riste? quem ego tuorum
uriquàm læsi, ut [la ineæpia-
bili in me odio debaccheris?
Conversus postmodùm ad simu-
lacrum Virgimk : cadi , Ï’irgo ,
ait , ca uæ tibi mentis compas
et ex anima dicam , sifirtè cùm
ad ultimum vitæfinem pervenc-
ro , suppjex accedam ad le opem
oralum , neve audias , nave inter
tuas accipias, oro : cùm in In-
firnis diis in ælernum vitam
agora decrevi. Ceux qui étaient
présens tâchaient d’adoucir sa
colère, mais il n’écoutait rien;
il pria fortement ses amis de ne
le point suivre , et s’en alla com-
me un fou d’un pas précipité
s’enfoncer en une vaste forêt, ou
il passa le reste du jour dans une
affliction extrême. Comme il re-
venait le soir àla ville, il trouva
ses portes fermées; il se coucha
sur un tas de fumier, on il at-
tendit le retour du lendemain.

URCÉU’S comme.

A la inte du jour étant rentré
danslïville, il fut se cacher
dans la maison d’un menuisier,
ou il demeura six mois seul et
sans livres.

Après la mort du prince de
Forli , et de Sinibaldo, son fils ,
qui mourut six moisnaprès lui,
Codrus resta encore dix mois en
cette ville, incertain du parti
qu’il prendrait. Ensuite il alla à
Bologne, on il fut choisi pour
professer en l’université les lan-
gues grecque et latine , et la rhé-
t0rique. Il y resta toujours de-
puis, et y mourut l’an 1500 dans
le monastère de Saint-Sauveur ,
on il avait voulu être transporté.
Codrus était alors âgé de cin-

quante-quatre ans.
Le jour qui précéda celui de

sa mort, ses disciples à genoux
devant lui, les yeux baignés de
larmes, le prièrentsi instamment
de leur dire quelque chose qui
fût digne de lui, qu’il se trouva
forcé de se rendre à leur prière.
L’historien de sa vie rapporte
un discours qu’il dit que Codrus
fit alors : ce discours est une
exhortation à la vertu; mais il
est si long et si compassé, qu’on
a lieu de soupçonner Blanchiui
de l’avoir embelli. Codrus y don-
ne des marques d’une extrême
vanité. Il dit à ses disciples:
Priez Dieu que vous puissiez
être semblables à moi. Le jour
qu’il mourut, il fit encore un
petit discours, ou il prouve que
a mort est le souverain bien.

Il se plaignait de ce qu’avant
que de mourir il n’avait pu écri-
re ce qu’il avait résolu : u Si je
n meurs, disait-il, car je sens
n bien que je touche à l’heure
n de ma mort , hélas! que de
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a» biens seront enterrés avec
n mot! n Si ego, inquù ,morz’ar,
nampropè ineluclabt’lem legem

connus. 443répandant des’larmes , et se re-
commandant lui et son âme à
Dieu : Deo erse animamquesuam

fifi me adosse sentie, heu .’ quo: commentions.
bona meeum z’nteribunt.’ Après sa mort , il fut porté en

La nuit qu’il mourut il don-l terre par ses écoliers , suivis de
na des marques d’un esprit éga-
ré; il lui semblait voir quelqu’un
d’une grandeur surprenante ,
ayant la tête rase, la barbe jus--
qu’à terre , les yeux ardens ,
portant des flambeaux dans l’une
et dans l’autre de ses mains , et
ayant tout le corps dans une
violente agitation : la crainte
faisant trembler Codrus , il dit
à ce spectre , Qui es-tu,qui seul
avec l’aird’unefurie te promènes"

dans le temps que tout le monde
dort? ne viens pasà moi comme
un ennemi moi qui suis ami de
Dieu. Dis . que cherches-tu? ou
veux-tu aller ?Ayant dit cela , il
sauta du lit pour éviter ce spec-
tre.

On avait toujours douté de sa
religion pendant sa vie: son his-
torien avoue qu’il y donnait lieu
par ses discours, circa Chris-
tianum dogma, si non re, saltem
verbis , plerumque claudicabat.
Cependant à l’heure de la mort
il demanda lui-même les sacre-
mens, et lorsqu’on lui apporta
l’hostie, il se frappa la poitrine ,
comme un homme véritablement
touché de repentir , disant qu’il»
était un misérable, qui n’avait
jamais été que dans l’aveugle-

ment. Il leva aussi les yeux et
les mains vers le ciel, et implora
ardemment le secours de la
SainteVierge : Fer, 71118.90", open:
misera peccalori; noli me, qui
tuum in sinum confugio, sup-
plicem rejz’cere. Il prit le viati-
que avec beaucoup de respect en

tous les étudians de l’université.

Blanchini fit graver sur son tom-
beau ces paroles , Connus cum.
Codrus l’avait ainsi voulu.

Le nom de Codrus lui fut
donné de cette manière. Etant à
Forli , le prince le rencontra
dans un chemin, et se recom-
manda à lui; le professeur lui
répondit en riant , a les affaires
n vont bien; Jupiter se recom- ’
n mande à Codrus : n Jupiter
Codro se commandai. Depuis ce
temps-là tout le monde l’appela

Codrus. ’Codrus était d’une grandeur
médiocre ; il avait le corps grêle
et délicat, le visage défait par la
âleur et la maigreur, les yeux

Elanchâtres et un peu enfoncés ,
le nez aquilin , peu de cheveux ,
et l’air quelquefois imbécile ;
d’ailleurs il l’avait toujours doux.
Il fut presque toujours’vale’tud’i-

naire depuis sa naissance jusqu’à
l’âge de quarante-quatre ans. Il
avait l’estomac débile , et se sen-

tait quelquefois dans une si gran-
de inanition , qu’il restait tout le
jour dans le lit comme un hom-t
me mourant, sans parler, sans,
même se plaind’re;mais, des que
le soir revenait , ses forces reve-
naient aussi. Il avait peu de mé-
moire, ce qui faisait qu’il lisait
souventses oraisons en public au
lieu de les prononcer par cœur,
et quoique sa prononciation fût
désagréable . on l’écoutait cepen-

dant avec un plaisir extrême. Il
était si rigoureux juge des ouvra-
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ges des autres , quele vieux Bére-
alde avait coutume de dire qu’en
pareille matière il ne connaissait
point de juge plus sévère et plus
pénétrant. Il avait beaucoup
d’adresse à enseigner des enfans;
il savait.les corriger et s’en faire
aimer, toujours prêt à leur ren-
dre tousles services dont il était
capable : il lui est cependant ar-
rivé de les châtier avec excès;
car , quoiqu’il eût l’air doux et

com laisant , il était toutefois
extremement sévère ’et colère.

Blanchini en rapporte des exem-
ples. Un des défauts dont il l’ac-
cuse encore , c’est de ne louer
presque jamais aucun moderne.
Lorsqu’on lui demandait son ju-
gement sur les plus grands hom-
mes de ce temps-là, il répondait
ordinairement sur le sujet de
tous , Sibi saire videntur , ils
croient: savoir.

Personne de son temps n’a
plus ajouté de foi aux présages
que lui ; il croyait qu’il y avait
quelque providence qui s’en mê-
lait. Si, par exemple, la lampe de
son garçon s’éteignait, a Prends

n garde, prends garde, malheu-
n roux , lui criait il , un grand
n malheur te menace; n et pour
l’en préserver , s’il y avait quel-

que chose àfaire,Codrus le faisait
alors lui-même. Mais ce qu’il y a
de singulier, c’est que lorsqu’on

annonçait quelque prodige, au
lieu d’aller songer que ce fût ou
un prince ou un état menacé de
quelque malheur , il croyait seu-
lement que c’était un présage
qui le menaçait lui ou quelque
autre professeur. Son historien
nous apprend qu’il y a en plu-
sieurs choses plaisantes pronon-
cées dans ses oraisons, et qui

CODBUS."
n’ont pas été écrites. On peut

juger par celles que Codrus y a
laissées , quelles doivent être ces
choses laisautes qu’il en a re-
tranchees. Quelqu’un lui deman-
dant sur ce sujet pourquoi il
mêlait tant de plaisanteries dans
ses discours , il répondit , «ç que

la nature avait ainsi formé les
hommes , que les railleurs
étaient agréables et les con-
teurs réjouissans. n
Codrus fit son testament quel-

ques jours avant sa mort. Ce tes-
tament commence ainsi ÂIoi
Amuse Unciaus ,fils de Corthè-
se Urcéus, j’espère et souhaite
vie et salut de Dieu immortel...
Ensuite il reCommande à Dieu
son esprit , et ajoute qu’il l’a
"toujours cru immortel, contre le
sentiment d’Epicure , et de ceux:
qui, sous le nom de chrétiens, ne
font rien de chrétien. Après des
legs pieux , et quelques autres
qu’il fait à ses frères et sœurs
d’un second lit, il nomme avec
beaucoup d’amitié son frère uté-

rin Pierre-Antoine, son héritier
et légataire universel.

Touchant ses ouvrages, Blan-
chini dit que Codrus n’y a pas
mis la dernière main: qu’il s’ap-
pliqua d’abord a faire des vers en
grec et en latin qu’il ajouta
beaucoup de choses au Vocabu-
laire grec : qu’il corrigea,beau-
coup d’autres ouvrages : qu’il ré-

tablit quelques autres choses qui
s’étaient perdues dans les ruines

de la langue latine. a Parmi les
œuvres les plus. considérables
de cet habile homme, on trou-
ve , dit-il , plusieurs belles
Oraisons , qu’on peut compa-
rer à une table chargée de
mets aussi agréables qu’abon-

n

l)

t)

l)

a
a

n
l)

l

)v
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n dans : elles sont châtiées, or-
n nées , ,brillantes , remplies de

science et d’une profonde éru-
n dition. Je n’ai rien entendu ,
n cantinue-t-il, de plus agréa-

ble : la diction en est si pure,
n qu’on dirait que Codrus seul

sait parler latin z et quoique
ses Oraisons soient pleines de

n tant de grâces , de plaisante-
» ries , de joie et d’agrément ,
n toutefois la gravité du dis-
» cours n’en est point affaiblie. »
Voilà le ’u ement de Blanchini,
ou l’amitie peut avoir eu beau-
coup de part. Après tout, Co-
drus a passé pour un savant , et
il mérite ce titre plus que bien
d’autres à qui on l’a donné, si ce

n’est pas la vanité qui lui a fait
dire au sujet des savans: Hic vi-
vimus ambitiosâ’ paupertate om-

nes; sumus Iilterarum paripe-
res , et volumus videri omnia
soirs. a Nous vivons tous dans
n une pauvreté orgueilleuse ,
n nous sommes pauvres de scien-
n ce, et nous voulons paraître
a tout savoir. n Entre les amis
de Codrus on compte les princes
de Forli et de Ferrare, ceux de
Bologne; Politien, Buti , Aide ,
Tiberti , Magnani , Garzoni ;
Guarini et Ripa qui avaient été
ses maîtres; Lambertini , Mimo
Boscio , Laurent Boscio, et Pom-
pée Foscarini. Galéace Bentivo-
glio, protonotaire apostolique, le
fit peindre par F rancia, homme
qui soutenait merveilleusement
le nom que les Francia se sont
acquis par la peinture.

Parmi le grand nombre de ses
disciples, on distingue Jean-Bap-
tiste Palmari , Corneille Volta ,
Camille Paléoti , Antoine Alber-
gatti , Pérégrin Blanchini , et

CODRUS. 445
Philippe Béroalde le jeune, qui
fut aussi professeur à Bologne.

Les OEuvres de Codrus furent
imprimées pour la première fois
à Bologne, 811-1502, par Jean-
Antoine Platonide , in-fblio. Elles
consistent en quinze Oraz’sons ;
dixiLeltres ; deux livres de Sil-
ves, avec quelques Odes au nom-
bre de vingt-deux; deux Satires ;
une glogue; quatre-vingt-seize

pigmmmes ; et une Chanson
pour le jour de la Saint-Martin.
Mais entre les ouvrages de Co-
drus, on trouve encore dans ce
volume une préface de Philippe
Béroalde le jeune , adressée à
Antoine Galéace Bentivoglio, ou
l’on nous apprend que c’est à ce
dernier qu’on doit le recueil des
œuvres de Codrus , dont plu-
sieurs cherchaient à se parer. On
y trouve aussi une lettre de Bé-
roalde; sept poésies de Virgilius
Portus; une Lettre et une épi-
gramme d’un savant de Tou-
louse, nommé Jean Pin, et une
épitaphe de sa façon ur Co-
drus; uue épître de B anchini;
et la Vie de Codrus, écrite par
ce même Blanchini. Les œuvres
devCodrus, avec les pièces dont
on vient de parler , furent réim-
primées à Venise en 1506, in-
fblio .- à Paris, en, I515, in-4°.:
et à Bâle, en 1540, aussi in-4°.

Nous avons vu que Blanchini,
parlant des ouvrages de Codrus,

it a qu’il rétablit quelques cho-
n ses qui s’étaient perdues dans
n les ruines de la langue latine a.
il entend principalement l’Au-
lularia de Plante, que Codrus
rétablit en suppléant la fin , qui
s’est perdue. Ce supplément con-
tient cent vin t-deux vers. Il y a
une édition e cette comédie,



                                                                     

445
imprimée àLei sig, en I513, in-
filio. sous ce titre : Plauti lepi-
dz’ssz’mipaëtæ Au lularz’a, ab An-

tonia Cadra Urceo, utriusque
lingam dactz’ssima, pristiuæjbr-

’mæ diligenter restituta ; illius
enimfinis anleà desiderabatur.

Codrus avait fait un livre d’an-
tiquités, qui s’est perdu; et un
autre de fables, que la mort l’a
empêché de mettre en état de
paraître. Il voulait aussi,ecrire
tant en grec qu’en latin un livre
de secrets et de choses cachées.

Blanchini dit que plusieurs lui
firent de belles épitaphes, mais
surtout Hermico Caiado , poète
portugais, Philippe Béroalde. le
jeune. On ne les a point mises
dans les œuvres de Codrus , quo:-

u’on y ait inséré celles que Vir-

gilius Portas lui a faites. En
vomi une :

Codrus gram , natale 5’0an Herberid,
sed que l

Me upelit Gratton dixit et Ausonium.
« J’étais Codrus , Herbéria est

» ma terre natale; maisicelle ou
n je suis inhumé dit que j’étais

n Grec et Latin *. a
* Urec’us Codrmaété l’occasionl’nns me:

lon ne Lettre de M. de Voltaire à Il. le duc
de fa Vallière. Voltaire dans son Jppel à
tous: les nations de PEumpe des jugement
d’un écrivain anglais , avait dit à l’occasion
de la rivalité des comédiens et des prédica-
tours au XVI’. siècle:

I la r. ÆJ’ I I ’ se K a î. que
. personne ne venait plus à leurs ser-

URCÉUS CODRUS.

- mons ; car le monologue fut en tout
temps jaloux du dialogue : il s’en l’al-
lait beaucoup que les sermons fussent
aussi décens que ces pièces de théâtre. Si
l’on veut s’en convaincre , on n’a qu’à lire

les Sermons du En. P. Codret, et surtout
aux page!) 60 et 6l , édition ils-4°. de
Paris, 1515.
n Certaine azor rustici voulant amanda-
m son mon" pour introduire un pnflœ
quem annulant. après vêpres détourna un
veau de stabat.) et in pascun niquoit . et
incita marüuns ut qMNNl; et quand le
bonhomme allait cherchant le veau , lm-
nus adultérois au ter rustici mon": su-
begü, et ra palmai dise-assit : le bouvier
revenu avec son bœuf. adlursit Mari , et
toucha ilerfemineum , et reperil irrora-
lnm ; ndmimtur. Rogat Harem cur cun-
nue rornt , et illa suspendit Amine» de
bave plant. Rusticus credidit . et sabin-de
cum tairez, vin»: sensu lation»: et dixit
Largior est salua , et tua mpondit Ride!
de boue "perla. n
C’était le duc de la Vallière qui avait en-

voyé ce morceau À Voltaire. Ce n’est pas
rigoureusement le texte de l’auteur; mais les
fragmens de phrases qui sont mis en français
ne l’ont probablement été que dans l’inten-
tion de faire comprendre le passage aux per-
sonnes mêmes qui n’entendent as le latin.
Au reste , on n a pas augmenté ’obscénite’.

Hais le changement de mots n’est pas la
seule chose à remarquer.

Il n’a jamais existé de P. Cadi-et , mais
un Codrus , qui a composé des discours la-
tins ( Sermons fautai) et non des Sermons.

C’était Il Vallière qui. dans sa note en-
voyée à Voltaire, avait traduit sermons par
sermons. Codret pour Codrus , n’est proba-
blement qu’une erreur de copiste ou faute
d’impression.

Voltaire ayant à ce sujet essuyé quelqna
reproches . la Vallière lui adressa une lettre
qui (fit imprimée dans le tem , et dans
laque e il déclare être la cause e l’erreur.

Ce fut ’en réponse à cette lettre de la
Vallière que Voltaire composa la sienne,
où il est peu question de Codrus.

Je pourrai donner d’autres détails dans
l’u’" que je prépare des Œwm de

Voltaire. v
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un DU QUINZIÈME VOLUME.



                                                                     

AVIS.

Le XVI°. et dernier volume contiendra :
1°. Un Discours préliminaire qui devra être placé en tête du

I". volume;
2°. Les préliminaires des éditions antérieures, savoir : les

préfaces diverses et avertissemens; la dédicace (de I720) et
les vers au duc d’Orléans ; la lettre de Desmaizeaux à Lamotte;

la Vie de Bayle , par Desmaizeaux; les pièces servant de
preuves à divers faits rapportés dans la vie. de M. Bayle.

3°. La table du Dictionnaire revue et augmentée.

L’impression de ce XVI”. volume sera nécessairement
un peu lente , ne fut-ce qu’à cause de la table 3 mais j’y mettrai

toute la célérité qu’il est possible d’y mettre sans nuire à sa

bonne exécution.

Paris, ce Fr. juin 1823.

p .


